
Premier maillon de la chaine 

des études et recherches sur le chamois :

Captures, marquages et 

suivis.



Introduction 

Objectifs

Présentation de l’équipe de terrain 



Enclos
Filets foret

Cage 
Filets alpage

Pièges en RNCFS 



Pièges de type « Cages bâches»

en zone forestière

Pièges de type

«Filets tombant Cham’arche»

en Alpage

Les pièges

Mais également : panneautage 
et téléanesthésie



Les manipulations 

Marquage : 

• Pose de boucles auriculaires
• Pose de colliers
• Pose de puces

Mesures :

• Tailles des cornes, diamètre et âge
• Mesures du métatarse
• Poids 

Prise d’échantillon : 

• Comptage et récupération de tiques
• Prise de sang 
• Poils ADN, et Poils stress
• Fèces

Etat sanitaire, lactation, remarques 



VHF                                               Visuel        GPS             

Les colliers



Les marquages à l’aide de colliers visuels permettent de 

reconnaître et d’identifier sur le terrain les animaux. En 

multipliant les observations, ces  identifications serviront 

ensuite à établir des filiations, suivre l’histoire de reproduction 

des femelles, et étudier la survie des individus 

Femelle 2 jaune Blanc B née 

en 2001, observée suitée  en 

2004, 2006, 2007, 2011, mais 

pas en 2005 et 2009!

Filiation établie  par 

plusieurs observations de 

ce couple mère jeune :  

femelle 2jaune/blanc H 

mère du chevreau collier 

élastique Rouge Delta

Suivi  du devenir 

du Jeune d’une 

femelle marquée,  

par observations 

visuelles de  1992 

à 1996 :

Carrés rouges 

localisations 

de la mère, bleus 

du fils.

Colliers Visuels



Colliers VHF
Les marquages à l’aide de colliers VHF (ondes radio) 

permettent

de suivre au quotidien les animaux équipés et  d’étudier  

ainsi leur survie. Un signal sonore  permet de savoir si  

le collier est immobile ou non et le cas échéant de 

retrouver  un animal mort pour en établir les causes.

A partir de différents 

points d’écoute et de 

la technique de  

triangulation il est 

possible de localiser 

avec précision la 

position de l’animal 

équipé.

Carcasses de chamois et 

mouflons retrouvées grâce 

aux colliers VHF

Une antenne et un récepteur radio 

permettent  à l’opérateur de 

connaître la direction dans laquelle 

se trouve le collier VHF.



Fem. “rose” 3 ans 

(472.6 ha)     

Fem. “verte” 5 ans

(330.3 ha)Fem. “jaune” 2 ans

(75.7 ha)

Domaines vitaux de 3 femelles non reproductrices suivies 1 

an par GPS, tracés sur fond de carte ( 5,5 x 5 km)  des 

altitudes (clair alt. élevées, foncé alt. basses)

Les colliers GPS enregistrent plusieurs milliers de données sur 

la localisation et les rythmes d ’activité des animaux marqués. 

Ils permettent notamment de cartographier leur domaine 

vitaux et de mieux comprendre leurs déplacements et leur 

mode d’utilisation des différents milieux.

Colliers GPS



1985 2002 2003             2012       2014

Quelques chiffres

• 40 chamois en alpage 
• 15 individus en forêt
• 600 identifications et lecture de colliers
• 180 personnes mobilisées pour les captures

Chaque année

• Depuis 1985, 1208 chamois marqués, 27 colliers  VHF, 191 colliers GPS
• Depuis 2002, 141 mouflons marqués, 12 colliers  VHF, 24 colliers GPS
• Depuis 2003, 82 chevreuils marqués, 48 colliers VHF et 38 Colliers GPS

Estimation du nombre d’animaux marqués et suivis à l’heure actuelle : 
(environ 300 chamois, 40 mouflons, et 15 chevreuils )

1431 individus capturés et marqués toutes espèces confondues
1290 en Alpage (1161 chamois et 129 mouflons) et  1 41 en forêt  (12 mouflons, 47 chamois et 82 chevreu ils)


