
RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 1 

  



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 2 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

 Un tel projet n’aurait pu se dérouler dans de telles conditions s’il n’avait 

été entouré par des personnes disponibles et à notre écoute. 

 

 Nous tenons en premier lieu à remercier infiniment Francisque 

BULLIFFON, notre tuteur professionnel, qui a su nous transmettre sa passion, 

ses connaissances et nous faire découvrir le département de l’Ain, qui nous 

était inconnu jusqu’alors. Son accueil et ses compétences nous ont permis de 

partir à la quête du Lynx, expérience qui restera notre meilleur souvenir. Il a su 

nous guider, nous conseiller et répondre présent dès que cela s’avérait utile. 

Un tuteur comme on en rêve tous ! 

 

 Nous aimerions également remercier notre tuteur universitaire Michel 

CREUZE DES CHATELLIERS qui, malgré son emploi du temps de ministre, a pu 

nous recevoir et nous apporter de précieux conseils quant au déroulement de 

notre travail, nous indiquer les pièges à éviter et, avant tout, nous encourager 

dans cette mission. 

 

 Enfin, nous remercions la LPO Rhône-Alpes, ainsi que la délégation de 

l’Ain, pour avoir proposé ce projet qui nous a tenu à cœur et nous a apporté 

plus qu’on ne pouvait l’espérer. 

 

 

 

Elodie SCHLOESING 

Romain DESCHAMPS 

Clément PAPPALARDO 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 3 

Sommaire 
 

I. Introduction .................................................................................................................................... 5 

 

II. Présentation .................................................................................................................................... 6 

a. La  structure ................................................................................................................................ 6 

b. Le département de l’Ain ............................................................................................................. 6 

c. Le projet ...................................................................................................................................... 7 

 

III. Loutre et castor, les mammifères aquatiques. .......................................................................... 8 

A. La Loutre .......................................................................................................................................... 8 

a. Une ombre fugace au cœur de l’Ain .......................................................................................... 8 

b. Protocole de prospection ........................................................................................................... 8 

1. Le protocole ISOS .................................................................................................................... 8 

2. Expérimentation et prospections de terrain ......................................................................... 9 

c. Résultats .................................................................................................................................... 10 

d. Constat et adaptation : un protocole à la portée de tous ....................................................... 10 

B. Le Castor ........................................................................................................................................ 11 

 

IV. Ongulés ..................................................................................................................................... 12 

a. Des empreintes dans le Bugey ................................................................................................. 12 

b. Méthode de récolte d’indices................................................................................................... 13 

1. Méthodologie ....................................................................................................................... 13 

2. Conditions d’application ....................................................................................................... 13 

c. Résultats .................................................................................................................................... 14 

d. Constat et adaptation : des empreintes qui se mélangent ..................................................... 15 

 

V. Lynx ............................................................................................................................................... 18 

a. Le félin fantôme ........................................................................................................................ 18 

b. Les protocoles Lynx de l’ONCFS ................................................................................................ 18 

c. Bilan ........................................................................................................................................... 28 

 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 4 

VI. Petits carnivores ....................................................................................................................... 29 

a. Présentation .............................................................................................................................. 29 

b. Matériel et méthodes ............................................................................................................... 29 

c. Constat et réadaptation : le carnet de bord ............................................................................ 31 

 

VII. Micromammifères .................................................................................................................... 32 

A. Etude de pelotes ............................................................................................................................ 32 

a. D’années en années.................................................................................................................. 32 

b. ... de crânes en crânes. ............................................................................................................. 32 

c. Résultats .................................................................................................................................... 33 

d. Constat et réadaptation : des pelotes pour tous !................................................................... 33 

B. Session de piégeage....................................................................................................................... 34 

a. La Réserve de Hautecourt ........................................................................................................ 34 

b. Matériel et méthodes : le piégeage en transects .................................................................... 35 

c. Résultats .................................................................................................................................... 35 

d. Constat et réadaptation : un protocole contraignant ............................................................. 36 

 

VIII. Synthèse .................................................................................................................................... 37 

 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 38 

 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 5 

I. Introduction 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Rhône-Alpes est l’une des premières associations de 

protection de la nature régionale. A partir d’une vocation pour la protection des oiseaux, elle agit 

pour la sauvegarde de l’ensemble de la biodiversité.  

Le dernier « Atlas mammifères » en Rhône-Alpes a été achevé en 1997. De par la volonté 

d’un ensemble d’acteurs régionaux, un nouveau projet a vu le jour pour améliorer les connaissances 

sur la répartition des espèces. Lors d’une première réunion le 16 octobre 2012, la LPO s’est portée 

volontaire pour accompagner cette étude. Un groupe de personnes intéressées par le sujet s’est 

réuni autour de Francisque BULLIFFON, changé de mission à la LPO Rhône-Alpes et animateur de 

cette réflexion.  

Le projet pourra débuter par la construction d’un atlas en ligne de type « Visionature ». Cet 

atlas comportera des monographies sur la biologie des espèces, ainsi qu’une carte de répartition 

évoluant au fur et à mesure des observations. Le recueil des données sera basé sur le déploiement 

d’un réseau de bénévoles.  

Différents protocoles scientifiques standardisés existent pour inventorier une espèce ou un 

ensemble d’espèces. Cependant, certains impliquent des contraintes importantes ou des 

connaissances techniques spécialisées. Ainsi, le projet nécessite l’adaptation de protocoles 

professionnels à l’échelle des bénévoles de structures associatives.  

Depuis deux ans, la LPO (via la délégation de l’Ain) fait appel aux étudiants de la Licence 

Professionnelle ATIB pour mener à bien des études s’inscrivant dans leurs missions. Les projets 

précédents étaient orientés sur les micromammifères. Dans le cadre du nouvel atlas, le projet 2013-

2014 porte sur les techniques d’inventaires de cinq groupes de mammifères : le lynx boréal, les 

mammifères aquatiques, les ongulés, les petits carnivores et les micromammifères. 
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II. Présentation 

 

a. La  structure 

Les missions de la LPO se concentrent autour de trois pôles d’activités : la connaissance, la 

protection et l'éducation à l'environnement. Depuis 2013, l’association a pour mission d’animer 

l’Atlas mammifères en région Rhône-Alpes. La mise en place d’un « réseau mammifères », prenant 

en compte l’ensemble des taxons (hors chiroptères pour l’instant) est prévue officiellement pour 

2014. Les objectifs souhaités sont doubles :   

 

 Redynamiser le réseau de naturalistes bénévoles  

 Améliorer les connaissances sur la répartition des espèces 

 

Ce projet est soutenu par le Conseil Régional Rhône-Alpes. Ainsi, une Convention 

Pluriannuelle d'Objectif a été signée pour trois ans avec la Région. Francisque BULLIFFON est chargé 

par la LPO Rhône-Alpes de l’animation du projet. 

 

 

b. Le département de l’Ain 

L'Ain (01) porte le nom d’un cours d’eau qui prend sa source dans le Jura, parcourt le 

département sur une distance de 86 km et se jette dans le Rhône au niveau de la ville de Saint-

Maurice-de-Gourdans. Le département est divisé en quatre régions principales : la Bresse, la 

Dombes, le Bugey et le Pays de Gex. Les expérimentations de terrain ont été effectuées sur des zones 

ciblées au sein de ces territoires, notamment dans le Bujey. 

 

L’Ain, couvrant 5762 km² du Nord-Est de Lyon au Sud-Ouest du massif jurassien, se retrouve 

dans une forte dualité géomorphologique. En effet, la partie méridionale de la chaîne montagneuse 

du Jura occupe l’Est du département tandis qu’à l’Ouest s’étendent de grandes plaines, 

principalement sur les régions de Bresse et des Dombes. Elles reposent sur un immense plateau 

argileux imperméable, apportant une mosaïque très dense de zones humides ponctuées d’étang. Le 

fleuve Rhône limite le département au Sud et à l’Est alors que la Saône marque sa frontière 

occidentale. 

Tandis que le passage entre le domaine de plaines (300m) et les montagnes du Jura (1200m) 

est brutal au Sud du département, il existe une zone de transition au Nord d’une altitude de 600m. 

Le Crêt de la Neige, qui culmine à 1 720 mètres est à la fois le point culminant du Jura et du 

département. 

Ces importantes variations d’altitudes et les milieux qui en résultent apportent une grande 

diversité floristique et faunistique, notamment chez les mammifères. 
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c. Le projet 

L’étude s’est portée sur cinq groupes de mammifères : le Lynx boréal, les mammifères 

aquatiques, les ongulés, les petits carnivores et les micromammifères. Chacune des périodes 

destinées au projet a été consacrée à un ou deux groupes présentés ci-dessus, afin de s’adapter à 

l’écologie des espèces et d’optimiser le temps de travail.  

Une déclaration d’Intention de Projet (DIP) à, au préalable, était rédigée afin d’orienter notre 

travail en amont et est présentée en Annexe 1. 

 

Pour organiser l’Atlas, la LPO souhaite cadrer les inventaires à l’aide de protocoles 

standardisés. Ces protocoles devront être suffisamment fiables et précis, tout en étant 

techniquement réalisables pour un non-spécialiste. Le travail s’est donc axé sur une démarche 

méthodologique : il a été nécessaire en premier lieu de se familiariser avec le déroulement et les 

techniques découlant de ces protocoles afin de chercher à les réadapter. Puis, ils ont été testés sur le 

terrain en des sites précis où la présence des espèces cibles est connue. Une carte générale des 

sessions de terrains réalisés est présentée en Annexe 2. 

Les contraintes de temps associées à la formation de la licence professionnelle n’ont permis 

de réaliser qu’un travail préliminaire qui ne saurait avoir l’allure d’un produit final prêt à l’emploi. Il 

sera par conséquent proposé des conclusions ouvertes, avec une mise en avant des difficultés 

rencontrées et les biais éventuels des tests.  

Le présent rapport illustre le travail qui a été mené lors des périodes de projet. Chaque taxon 

est traité dans une partie qui lui est propre mais toutes suivent le même cheminement 

méthodologique : 

 Une présentation du contexte de l’étude et de l’espèce 

 Le protocole choisi et les adaptations qui ont été proposées en amont 

 Les résultats obtenus lors des sessions test sur le terrain 

 L’analyse et les conclusions qui en seront tirées 

 

 Ainsi, la finalité de ce projet n’était pas de réaliser des inventaires avec les protocoles 

standardisés existant mais d’apporter un appui technique qui oriente et soutienne les naturalistes 

dans leurs activités. Les protocoles réarrangés qui seront proposés auront la particularité de tenir 

compte des contraintes liées à une activité amatrice. Ce rapport prend donc la forme d’un guide 

technique dont la LPO pourra s’inspirer afin de mettre en place de « nouveaux » outils dans le 

réseau bénévole. 
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III. Loutre et castor, les mammifères aquatiques. 

 

A. La Loutre 
 

a. Une ombre fugace au cœur de l’Ain 

Au cœur du département qui porte son nom, la rivière d’Ain serpente entre le plateau de la 

Dombes et le massif calcaire du Bugey. Elle est le principal affluent du Haut-Rhône et fait figure d’une 

des dernières rivières dynamiques de France. Cependant, la construction des barrages, des ponts et 

des endiguements après le milieu du XXème siècle coïncide avec le déclin des populations de loutre.  

De 1980 à 1990, cette dernière est considérée comme disparue dans le département. En 2003, une 

empreinte est redécouverte près de la confluence Ain-Rhône. Depuis, l’espèce est présente 

régulièrement mais les indices sont peu nombreux 

(Bouche, 2008).  

Le territoire sur lequel ont été menées les 

études de terrain suit le cours de l’Ain, à partir de sa 

confluence avec le Rhône, sur 40 km. Les 

prospections ont pris place en suivant des points 

précis du paysage, offrant une perspective d’indices 

de présence intéressante. Ainsi, 16 sites ont été 

prospectés, se déclinant en 2 confluences, 15 ponts 

(parfois plusieurs ponts sur un même site), 2 lônes, 1 

méandres, 1 « île » et 1 barrage hydroélectrique. Une 

carte de la répartition des différents points de prospection est représentée en Annexe 3. 

Pour se rendre sur chacun des sites, il a été créé un « guide » regroupant un plan de chacun d’entre 

eux précisant les lieux de parking possibles et les berges les plus propices à une prospection (cf 

Annexe 4). De plus, chacun des points avait été localisé dans un GPS. Ce travail en amont du terrain a 

permis un gain de temps précieux, temps qu’il a été possible de replacer sur nos prospections. 

 

b. Protocole de prospection 

1. Le protocole ISOS 

Le protocole ISOS (Information System for Otter Survey) est une méthode de suivi de la 

loutre proposée par l’UICN. Il est utilisé à l’échelle européenne et nationale pour évaluer  la  

présence-absence de l’espèce. Cette méthode est optimisée pour permettre un suivi tous les 5 à 10 

ans. Elle s’inscrit ainsi dans des programmes de gestion à long terme comme les Plan Nationaux 

d’Actions (PNA).  

Un territoire d’étude est défini par défaut sur 100 km². Le territoire est ensuite subdivisé en 

mailles de 10x10km à partir des grilles UTM ou en mailles de 5x5km à partir de points  préalablement 

repérés sur une carte  1/25000. Dans ce dernier cas, l’observateur aura préalablement repéré une 

Figure 1 - Exemple de site de prospection (Pont de Chazey) 
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zone propice au marquage (par exemple un pont, un moulin ou un barrage). A partir de ce point, il 

doit parcourir la berge sur une seule et même rive, 300 m vers l’aval et 300 m vers l’amont (soit 600 

m au total). Dès qu’une trace est découverte ou que l’espèce est directement observée, les 

recherches sont interrompues. La maille inventoriée est alors considéré comme positive. Il est 

également important de prendre en compte les prospections négatives. Enfin, le protocole prévoit la 

récolte des épreintes trouvées dans le but de faire des analyses génétiques de populations. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage de sites positifs par carré de 100 km² pour obtenir à grande 

échelle une répartition de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). 

 

 La LPO utilise une version du protocole de l’UICN adapté au contexte local, où la stratégie est 

d’identifier les points d’absence et de présence de la loutre. Les prospections sont organisées à partir 

de site matérialisés par des coordonnées X et Y et s’effectuent 300m amont et aval sur les deux rives, 

dans la mesure du possible en fonction des spécificités du terrain. 

2. Expérimentation et prospections de terrain 

Les 6 et 7 janvier 2014 ont eu lieu les prospections sur les cours d’eau de l’Ain et du Suran.  

La majorité des ponts, méandrages et lônes ont été prospectés sur une quarantaine de 

kilomètres de la confluence Ain-Rhône au barrage de l’Allement. La saison et la période de fortes 

pluies en amont ont entrainé une augmentation des débits et un élargissement des cours d’eau. A 

cela s’est ajoutée une inondation des berges qui a pu faire disparaitre des indices de présence. Les 

conditions optimales pour observer des indices de loutre n’étaient donc pas réunies. 

 

La plupart des sites se situaient à proximité 

de zones urbanisées (autoroute, villages, barrages), 

les berges étaient par endroits remaniées et surtout, 

pour un grand nombre, recouvertes de renouées du 

Japon (empêchant ainsi l’installation d’une ripisylve). 

Cette envahissante semble également avoir un 

impact sur l’installation du castor mais les 

prospections basées surtout sur la loutre n’ont pas 

permis à l’heure actuelle de le confirmer. 

Les prospections n’ont pas toujours eu lieu  sur 

300m de part et d’autre des sites. En effet, les conditions de terrain (inondation, arrêt d’un sentier, 

ripisylve dense) ne le permettaient pas.  

Le  protocole tel que défini par la LPO a été appliqué. En complément, il a été créé un modèle 

pour relever la nature des indices et les caractéristiques du milieu (habitat, type de cours d’eau, 

végétation environnante, impacts anthropiques). Volontairement complet, ce modèle a été testé et 

ajusté afin de sélectionner les données se révélant les plus pertinentes.  

 

 

 

 

Figure 2 - Lône de Martinaz 
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c. Résultats 

Malheureusement, les 16 sites prospectés ont révélé une absence totale d’un quelconque 

indice indiquant la présence de la loutre.  Ces prospections négatives ont par conséquent limité les 

analyses possibles.  

 Néanmoins, ces absences de résultats sont des données importantes, et ont été transmis à la 

LPO via le site visionature « Faune Ain ». 

d. Constat et adaptation : un protocole à la portée de tous 

 Malgré les contraintes identifiées et l’absence de résultats lors des prospections, la 

méthodologie du protocole ISOS semble adaptée au recueil de données sur la loutre. Afin de pallier 

au manque de données lors des inventaires, Julien CORNUT, chargé d’étude faune à la LPO Rhône-

Alpes et coordinateur du Réseau Loutre pour le département de l’Ain, a apporté conseils et avis. 

 Remarques sur le protocole : 

 
- Une méthodologie simple et rigoureuse : cette méthode est basée sur une prospection selon la 
présence-absence. Elle ne nécessite pas de connaissances développées sur la biologie de l’espèce. De 
ce fait, le principe utilisé semble adapté. De plus, la méthode ISOS est normalisée par l’UICN, ce qui 
assure une rigueur scientifique et permet une comparaison relative des données avec d’autres 
organismes se basant sur cette dernière.   
 
- Une distance de prospection à adapter : concernant la distance de prospection à partir du point de 

référence, il est à noter qu’une prospection de 300m de part et d’autre du site peut rapidement être 

chronophage. La distance préconisée pourrait être réévalué en fonction de la typologie des cours 

d’eau et de la nature du terrain. En effet, les expériences de terrain laissent penser que la probabilité 

de découvrir un indice de loutre est plus élevée si on se trouve à proximité du repère choisi. Le temps 

gagné suite à la réduction de cette distante pourrait être alloué à la prospection d’autres sites.   

 Selon Julien CORNUT, cette distance est effectivement peu pertinente et fastidieuse. Dans un 

département comme l’Ain où la loutre est quasiment absente, il est préférable de se baser sur l’idée 

d’attestation de présence et de multiplier les nombres de points de prospection. Cet ajustement 

nécessite cependant une excellente connaissance des points de repère.  

 Ainsi, une souplesse est accordée sur le protocole employé pour la prospection. En effet, les 

données issues d’observations ponctuelles sont prises en compte, en spécifiant dans les 

commentaires qu’il s’agit de prospections non protocolaires.  

 

 Développement d’outils 

 

 La fiche créée et testée sur le terrain (en Annexe 5) s’est avérée trop complète, certains 

critères étant difficiles à évaluer. Les informations sont intéressantes mais il est bon de s’interroger 
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sur leur réelle portée pour la base de données. Il faut distinguer les informations relatives au site et 

celles concernant la nature de l’indice.  

- Création d’une base de données des sites : il est proposé la création d’une base de données, avec 

des informations fixes décrivant les différents sites. Cette base de données pourrait être disponible 

sur le futur site de l’atlas et version papier. Elle comprendrait une cartographie du site, des 

informations sur la nature du cours d’eau, de l’espace environnant, les places de marquage possibles, 

l’accessibilité du site et les emplacements pour garer un véhicule.  

- Création d’un « carnet de relevé d’empreinte » : d’après Julien CORNUT, la réalisation de fiches de 

relevés serait une aide pour les bénévoles afin d’aiguiller leurs recherches. Cela leur apporterait aussi 

l’impression de participer de manière cadrée et officielle. Cependant, les naturalistes plus confirmés 

vont opter pour le « calpin-crayon » plutôt que des fiches à remplir. 

 La création d’un « carnet de relevé d’empreinte », qui comporterait les mêmes éléments que 

la base de données de l’Atlas, pourrait malgré tout être envisagée. D’un format « de poche » et sous 

forme de cases à cocher, il serait pratique à emmener partout et à utiliser. Il comprendrait des 

informations sur l’emplacement du site, la nature de l’indice relevé, sa « fraicheur », la nature de la 

place de marquage.  

- Création d’une fiche loutre : il a été réalisé une fiche pour faire une synthèse des informations sur 

la loutre afin d’apporter un appui technique aux bénévoles (Annexe 6).  

Les données sur ce mustélidé aquatique ne manquent pas. Plusieurs supports techniques ont 

déjà étés édités par la LPO.  

- Une page internet sur « Faune Ain » dans la rubrique du Réseau loutre. Elles détaillent 

particulièrement la morphologie de l’animal, l’identification visuelle des individus et de ces indices.  

- Un cahier technique mammifère, regroupant 10 fiches techniques sur la biologie, l’habitat, les 

méthodes de recherche d’indices, les risques de confusion, etc.   

La synthèse créée regroupe les informations les plus essentielles et insiste sur les conseils 

pour la recherche et l’identification des indices de loutre sur le terrain. 

B. Le Castor 

 Le castor étant bien présent dans le département, il était  quasi-certain de le rencontrer lors 
des prospections, contrairement à la loutre. Malgré cela, 6 sites sur les 16 ont révélés une 
prospection positive (présence de souches rongés, places de nourrissage). Les mauvaises conditions 
d’observation (hauts niveaux des eaux) peuvent jouer sur ces résultats car tous les sites visités sont 
propices à son installation (excepté un seul pour 
cause d’ouvrage hydroélectrique). Les rives étaient 
riches en essence dont les castors sont friands 
(peupliers, saules) et les berges étaient largement 
accessibles. 
 
 Comme pour la loutre, une fiche de relevé a 
été créée (cf Annexe 7), mais il paraît évident qu’il va 

Figure 3 - Tronc de peuplier rongé par des castors 
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être nécessaire de réaliser de nouvelles prospections dans les différents sites dans de meilleures 
conditions météorologiques. Soit au printemps avant les épisodes pluvieux ou alors en fin d’été 
quand les rivières seront en étiage. 
 
 En plus du Castor, les prospections ont permis de rentrer en contact avec le Ragondin 

(empreintes, fèces, cadavre) mais ces observations resteront anecdotiques pour ce projet. 

 

 

IV. Ongulés 

 

a. Des empreintes dans le Bugey 

 Les ongulés sont un groupe paraphylétique qui rassemble des mammifères marchant sur le 

bout des doigts. De par ce caractère, ils sont parmi les espèces les plus faciles à suivre via la 

recherche de traces et d’indices. Dans le cadre de cette étude, les ongulés sont représentés par 4 

espèces : deux de la famille des Cervidae, le cerf élaphe (Cervus elaphus) et le chevreuil (Capreolus 

capreolus), un Suidae, le sanglier (Sus scrofa) et un 

Bovidae, le chamois (Rupicapra rupicapra).  

 La recherche de traces et d’indices s’est 

effectuée dans le Bugey, région de l’Ain 

correspondant à la partie méridionale de la chaîne du 

Jura. A l’Est et au Sud, il est délimité par le coude du 

Rhône, à l’Ouest par la rivière d’Ain. La limite nord est 

celle du département du Jura. Le Bugey est subdivisé 

classiquement en Haut-Bugey au Nord et Bas-Bugey 

au Sud. Trois sorties de terrain ont été menées à la 

frontière entre ces deux territoires (Cf carte en 

Annexe 8):  

- Au nord-ouest du Bas-Bugey, au départ de la commune d’Argis, en suivant le sentier du Boujon. Le 

parcours s’engouffre dans une petite vallée creusée par le biez du Boujon, cours d’eau qui prend sa 

source à Évoges puis rejoint l’Albarine à Argis. L’altitude varie de 400 à 800 m. Le principal milieu 

parcouru est une forêt de pente sur sol calcaire, avec dominance de Quercus sp. et Buxus 

sempervirens.  Le paysage vers Évoges, plus agricole, est composé de prairies pâturées et de 

quelques champs cultivés.  

-  Au sud du Haut-Bugey, dans le val d’Hauteville-Brenod, au départ du Lieu-dit « La Bertinière », sur 

la commune d’Hauteville-Lompnes.  Les principaux milieux parcourus sont des prairies et une 

hêtraie-sapinière. L’altitude varie de 900 à 1000 m. 

- Au sud-est du Haut-Bugey, vers la Chaîne du Grand Colombier au départ de « Sothonod » sur la 

commune Songieu. Le chemin de Grande Randonnée de Pays Balcon du Valromey a été partiellement 

suivi. Les milieux traversés sont variés : hêtraie-sapinière et pelouses d’altitude. L’altitude varie de 

850 à 1200m.  

Figure 4 - Panorama du Haut-Bugey (Songieu) 
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b. Méthode de récolte d’indices 

 De nombreux guides et manuels utilisent la recherche d’empreintes, de fèces et de poils pour 

déceler la présence d’un ongulé. La démarche consiste à rechercher les indices puis à les attribuer à 

l’espèce concernée.  L’objectif de l’étude est de préciser cette méthodologie, jusque-là plutôt 

aléatoire, en mettant en évidence la nature des lieux qui concentrent les empreintes.  

 
1. Méthodologie  

 Une analyse bibliographique a permis d’identifier plusieurs habitats et lieux où il est possible 

de trouver des traces et des indices. Afin de renseigner au mieux ces lieux de marquage, l’espace a 

été hiérarchisé en deux niveaux :  

 

 Habitat :  

- forêt : tous habitats dominés par les states arbustives et arborées, milieux forestiers, zones boisées 

ou plantations denses de conifères.  

- prairie : milieu dominé par la state herbacée, des prairies fauchées ou pâturées de plaine, aux 

pelouses d’altitude  

- champ : toutes zones de cultures  

- lisière : transition entre un milieu fermé et un milieu ouvert 

 Lieu :  

- flaque : zones en eau temporaires et réduites, ornières des chemins 

- point d’eau : bords des zones d’eau closes, marre, étang, lacs  

- cours d’eau : bords des zones d’eau courantes, torrents, rivières 

- coulée : couloir de passage utilisé de manière récurrente par la faune  

- clôture : linéaire clôturé  

- chemin : sentiers de randonnée, bords de routes goudronnées (comprenant le chemin principal et 

sa bordure) 

- autre : tout autre lieu qui ne rentre pas dans les précédentes catégories, sol forestier, cœur de 

prairie et de culture 

 

 Cette organisation a donnée naissance à une fiche de relevée (Annexe XX). Chaque indice 

contacté a été renseigné en cochant les cases lui correspondant sur la fiche terrain. Les lieux 

rencontrés sans aucun indices ont été notés « nul », les traces repérées mais non identifiables ont 

été notées « ? ».  

 

2. Conditions d’application  

 Les prospections se sont déroulées les 23 et 29 décembre 2013 ainsi que le 9 janvier 2014,  

sur les trois lieux cités précisément. Ces parcours ont été choisis en variant l’altitude et les types 

d’habitats prospectés. Ils ont été prévus à l’avance par photo-interprétation, et souvent ajusté sur le 

terrain en fonction du temps disponible. Les sentiers de randonnée ont principalement été 

parcourus, tout en prospectant au milieu des bois et des agrosystèmes.  Trois quarts de des 

prospections ont effectuées en zones boisées, contre un quart en milieux ouverts.   
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 Il faut noter la présence partielle de neige pour les deux derniers terrains, le 29 décembre et 

le 9 janvier sur les communes d’Hauteville-Lompnes et Songieu.   

c. Résultats 

 Les trois prospections ont permis de recenser 98 indices : 10 de cerf, 32 de chevreuil, 42 de 

sangliers et 14 indéterminés. Parmi ces indices, 43 sont issus de traces dans la neige (44%). Bien 

qu’un chamois ait été observé à Argis, aucun indice n’a été contacté.  

 

 La recherche de traces dans la neige étant un cas particulier, les données issues de ce facteur 

ont été exclues pour la présentation des résultats. Ainsi, dans les conditions classiques, 55 indices 

ont été contactés : 4 de cerf, 18 de chevreuil, 20 de sangliers et 13 indéterminés.  

 Les indices de sanglier dominent. Ceci s’explique 

probablement par le fait que les populations sont 

importantes sur le territoire prospecté. De plus, les 

animaux se regroupent en hiver, et les densités ont pu 

augmenter ponctuellement sur les zones étudiées. La 

majeure partie des empreintes ont été contactées aux 

alentours des chemins forestiers. Notons également le 

nombre importants de poils trouvés sur des barbelés 

clôturant des prairies (7 indices), ainsi que des laissées 

identifiés en milieu ouvert.  

Figure 5 - Présentation des résultats globaux obtenus lors des prospections ongulés 

Figure 6 - Empreintes de sangliers dans la neige 
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 Le nombre d’indices de chevreuil est également élevé. Les traces se concentrent 

particulièrement sous forme d’empreintes, aux alentours des pistes forestières et des zones de 

lisière. Le chevreuil s’adapte à une grande variété de milieux. Il  est donc logique qu’il ait été contacté 

fréquemment.  

 Les traces de cerf sont les plus rares. Trois indices seulement ont été trouvés : deux 

empreintes en forêt et un poil de biche dans les barbelés. Les cerfs ont une aire de répartition 

réduite et les densités de population sont plus faibles que les autres ongulés de plaine. De plus, le 

cerf était présent uniquement sur le 3ème territoire de prospection, ce qui explique la rareté des 

indices.  

 

d. Constat et adaptation : des empreintes qui se mélangent 
 

1) Productivité des milieux :  

 

 Les milieux les plus productifs se sont avérés être les forêts (51%) et les prairies (38%). 

Cependant, les résultats doivent être confrontés à la proportion des habitats prospectés (trois quarts 

en zones boisées contre un quart en milieux ouverts). Les zones de lisières et les champs, sous-

représentées sur la zone d’étude, apparaissent  par conséquent peu productifs (respectivement 6 et 

5% des indices). 

- Forêt : les zones boisées sont particulièrement intéressantes, notamment car les ongulés les 

utilisent largement au cours de leurs activités. Ces milieux concentrent de nombreuses traces qu’il 

est facile de détecter sur les pistes forestières.  

- Prairie : les empreintes sont difficiles à trouver sur les prairies, car le couvert herbacé ne permet 

pas le marquage. La recherche d’indices nécessite donc de se diriger vers les zones nues, sableuses 

ou décapées, aux endroits poussiéreux ou humides qui sont susceptibles de marquer. L’observateur 

pourra également y rechercher fèces, boutis de sangliers et poils sur les clôtures.  

- Champ : seules 2 cultures ont été prospectées, apportant toutes deux des indices de sanglier. La 

productivité de ce milieu mériterait d’être approfondie. Dans un contexte plutôt forestier, ces zones 

de gagnage sont intéressantes car susceptibles d’attirer régulièrement la grande faune. De plus, les 

vastes zones nues sont propices au marquage.  

- Lisière : les zones de lisière ne sont pas apparues comme particulièrement productives. La 

transition entre deux milieux étant souvent nette, peu de milieux semi-ouverts ont été identifiés.   

2) Productivité des lieux de marquage :  

 

- Chemin : Les pistes et les sentiers de randonnée sont des corridors de prédilection pour la 

recherche de traces (22 indices sur 55). En effet, les animaux ont tendance à suivre les linéaires pour 

se déplacer et leurs pistes coupent régulièrement les chemins. De plus, les surfaces nues (terre, 

boue) facilitent le marquage. Cette méthode a de nombreux avantages : évoluer facilement à pied, 

parcourir de larges distances, avoir une vue dégagée, ce qui maximise le repérage d’une trace, 
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pouvoir se repérer sur une carte à partir des sentiers. Ainsi, prospecter au fils des chemins apparait 

comme la méthodologie la plus adaptée.  

- Autre : Quitter ponctuellement les sentiers ne doit cependant pas être négligé. Les motivations 

peuvent être diverses : observer une zone décapée sur une prairie, parcourir un sous-bois humide, 

longer une lisière… il apparait en effet que 10 indices sur 55 ont été trouvé de cette manière.   

- Flaque : les flaques en eau ne se sont pas avérées aussi productives que prévu (5 indices). En effet, 

la partie en eau ne permet pas le marquage et la zone meuble du pourtour et parfois restreinte. 

Selon leur configuration, elles peuvent toutefois marquer les empreintes.  

- Clôture : les clôtures sont des éléments du paysage productifs (8 indices). Aucune observation 

d’empreintes laissées par un animal qui aurait sauté la clôture n’a été faite. Cependant, l’inspection 

des barbelés a conduit à trouver de nombreux poils de sanglier. 

- Coulée : les zones de coulées attestent du passage régulier de nombreux animaux. Elles sont des 

lieux incontournables pour la recherche d’indice. Cependant, elles sont souvent sur-piétinées et les 

empreintes deviennent peu ou pas du tout lisibles, ce qui explique la faible part d’indices recueillis 

sur ce lieu (7 indices).    

- Point d’eau : sous quelque forme que ce soit (fossé, mare, marrais, étang, lac), aucun point d’eau 

n’a été rencontré au cours des prospections. Ces lieux ont de tout évidence été sous-prospectés, 

alors qu’ils sont potentiellement riches en indices, en particulier s’ils constituent des lieux 

d’abreuvage pour les animaux.  

 Plus que le type d’habitat ou le lieu, la nature du substrat est déterminante en ce qui 

concerne l’effort de prospection. Par exemple, une coulée sur gravier ne laissera aucune trace 

clairement identifiable tandis que sur terre humide, ce lieu sera plus productif. Ainsi, les 

observateurs devraient se diriger systématiquement vers les substrats susceptibles de marquer : 

boue sur un chemin, zone nue dans une prairie, terre meuble d’un champ… 

- Cas particulier de la neige : La neige est un excellent substrat pour la recherche d’empreintes et de 

pistes. En effet, certains terrains improductifs comme une prairie en herbe se révèlent alors 

extrêmement favorable au marquage. L’observateur devrait se déplacer quelques jours après les 

chutes de neige, si cette dernière ne fond pas rapidement, afin de laisser aux animaux le temps de se 

déplacer.  

 Ce facteur est d’autant plus particulier que les 

empreintes apparaissent différemment des empreintes 

classiques. En effet, une couche épaisse peut marquer les 

gardes des cervidés. De plus, les traces s’élargissent 

quand la neige fond. L’identification des empreintes 

fraiches ne pose pas de problèmes techniques particuliers 

car l’observateur a la possibilité de suivre facilement les 

pistes.  

 

Figure 7 - Empreinte de cerf dans la neige 
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3) Développement d’outils  

 

- Une formation sur le terrain : L’identification des traces et indices d’ongulés nécessite d’avoir les 

éléments permettant leur détermination. La différenciation des empreintes peut paraitre 

relativement aisé, notamment grâce aux dimensions de celles-ci (cerf 83x65mm, sanglier 110x60mm, 

chevreuil 45x35mm) et à l’absence ou présence de doigts médians (onglons).  Cependant, les 

binômes de naturalistes expérimentés et bénévoles débutants dans la détermination d’indices 

devraient être encouragés. En effet, malgré tous les appuis techniques disponibles, les 

déterminations de terrain sont délicates sans expériences préalables. Ceci s’explique notamment par 

la variété des formes en fonction du substrat et par la fraicheur des indices contactés.  

Une formation pourrait être dispensée autour des confusions suivantes :  

*La distinction entre cerf et sanglier n’est pas toujours aisée. En effet, les dimensions des traces se 

recoupent en fonction du sexe et de l’âge des individus. Un critère fiable est la présence d’onglons en 

arrière de l’empreinte pour le sanglier. Cependant, en terrain qui marque difficilement (graviers, 

cailloux, feuilles mortes) ou si l’empreinte est abimée, il est parfois difficile de conclure. Afin de 

disserter le cerf du sanglier, l’observateur peut :  

- Suivre la piste afin de trouver une empreinte de meilleure qualité. Lors de la découverte d’une 

coulée, penser à remonter la piste dans les deux sens.  

- Se repositionner dans le contexte de l’habitat. Un milieu agricole ou bocager, exempt de massif 

forestier sur plusieurs kilomètres n’accueillera pas de cerfs élaphe.   

- Vérifier la répartition du cerf élaphe grâce aux données de l’ONCFS (inventaire du cerf élaphe 

http://carmen.carmencarto.fr/38/cerf_elaphe.map). En effet, si le terrain de prospection se situe 

nettement en dehors de l’air de répartition du cerf, celui-ci peut être exclu.   

*La distinction entre jeunes sangliers et chevreuil : les jeunes sangliers ont de petits sabots 

correspondant à la taille du chevreuil. De plus, leurs gardes, petites et soumises à un poids plus 

faible, sont moins susceptibles de marquer.  

*La distinction entre chevreuil et chamois : Ce dernier présente deux doigts fins et parallèles de 

6x3,5 cm, contre 4,5x3cm pour le chevreuil. Bien que les sabots de chamois soient bien plus longs, les 

difficultés d’indentification sont possibles pour un observateur non averti.  

 Dans tous les cas où la confusion entre deux espèces reste possible, l’observateur ne doit 

pas conclure.  

- Création d’une banque de photo : une banque de photos contenant des indices représentatifs 

« dans des conditions optimales » et d’autres de qualité altérée, pourrait être réalisée. Elle serait 

accompagnée d’explications sur les éléments descriptifs permettant l’identification malgré l’état de 

l’indice. 

- Production de fiches sur les traces et indices des 4 espèces : La mise à disposition de fiches, telles 

que celles proposées en Annexe 9, faciliterai les prospections des bénévoles les plus néophytes.   
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V. Lynx 
 

a. Le félin fantôme 

 Le Lynx boréal (Lynx lynx) était présent partout en Europe avant le XVIème siècle, date à 

laquelle a commencé une chasse qui s’est intensifié au XVIIIème siècle. Son éradication du territoire 

français, bien avant celle du Loup ou de l’Ours, n’est pas réellement due à une persécution mais 

plutôt à la forte sensibilité de l’espèce, à la destruction de son habitat et la réduction des populations 

de proies. La réintroduction du Lynx dans la partie suisse du Jura a entrainé son retour en France 

dans les années 1974. Depuis la mise en place de son statut d’espèce protégée au XXème siècle1, les 

populations se Lynx se sont accrues. Il est aujourd’hui présent de l’Est de l’Alsace jusqu’aux frontières 

italiennes. Les populations les plus importantes se rencontrent dans le Jura. 

 C’est d’ailleurs au pied du massif Jurassien que s’est déroulée la session terrain consacrée au 

Lynx, du 28 février au 02 mars. Les environs de Charix (01) et d’Apremont (01) ont été prospectés en 

journée. Tous les indices de présence ont été recherchés au travers de plusieurs randonnées 

pédestres. Les soirées ont quant à elles été dédiées à l’écoute du rut.  

 

b. Les protocoles Lynx de l’ONCFS 
 

 En France, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a pour mission le 

suivi des populations de Lynx et la formation des correspondants du réseau dédié à l’espèce. 

Différents protocoles, regroupés dans un dossier de formation2, ont été élaborés pour suivre ces 

objectifs :  

 Empreintes et pistes 

 Excréments et poils 

 Observations visuelles 

 Proies 

 Deux autres méthodologies, non développées dans le dossier de formation, mais également 

utilisées par l’ONCFS seront également développées :  

 Ecoute du rut 

 Piège photographique  

 Pour tester les protocoles et juger de leur application par des bénévoles, des recherches 

attentives ont été menée afin de repérer tout indice prouvant la présence du mammifère. 

Cependant, face au peu de temps alloué aux prospections (3 jours) et au manque de résultats, le 

travail présenté sera davantage issu d’une étude bibliographique, plutôt que d’une réelle expérience 

de terrain.  

                                                           
1 Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature 
2 Vanden J-M. et Stahl P. (Janvier 2001) : « Dossier Formation des correspondants du réseau Lynx », Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Direction des Etudes et de la Recherche, Centre national d’étude 
et de recherche appliquée sur les prédateurs et les animaux déprédateurs, 60 pp.   
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 Une description de tous les protocoles existants est ainsi présentée. Une synthèse 

concernant l’application des méthodes par des bénévoles est adjointe à chaque méthode. Pour finir, 

un bilan propose une méthodologie globale pour le recueil des différents indices.  

 

EMPREINTES ET PISTES 

Le protocole :  

 Caractéristiques : 

Cette méthode consiste à étudier une ou plusieurs empreintes.  Différents critères permettent 

d’attribuer l’indice au lynx.  

- Les dimensions :  
Membre antérieur : La longueur est égale à la largeur : 5-8cm  
Membre postérieur : La longueur (5-8cm) est supérieure à la largueur (5-6cm) 
- Dissymétrie des pelotes digitales par rapport à l’axe médian 
- Pelote digitales ovales, espacées les unes des autre et de la pelote plantaire  
- absence de trace de griffes  
 

 Empreintes et pistes : les critères à relever 
 
L’observateur doit tout d’abord mentionner la distance du suivi de la piste, le nombre de pistes 
identifiées, si forment-elles une seule trace par endroit où sont-elles côte à côte, la nature du 
substrat, le contour et la fraicheur des traces.  Pour chaque piste, il relève :  
- longueur du pas  
- description des empreintes (jusqu’à 8 fois) : longueur, largeur, forme des pelotes digitales, 
dissymétrie des pelotes et éloignement entre-elles, marque de griffes   
 

 Les critères de confirmation ou d’infirmation  
 
L’indice de présence est « confirmé » s’il répond à l’ensemble des critères suivants :  
- Empreintes : largeur équivalente ou légèrement inférieure à la longueur et supérieur à 5cm     
- Marques des pelotes digitales : espacées les unes des autres et de la pelote plantaire, placée de 
façon dissymétrique par rapport à l’axe médian de l’empreinte.  
- Empreinte du membre postérieur disposée directement ou légèrement décalée sur l’empreinte du 
membre antérieur du même côté.   
- Longueur du pas souvent supérieur à 60cm.  
 
L’indice est considéré comme « probable » quand les mensurations et les formes sont voisines des 
empreintes du lynx.  
 
L’indice de présence est « non retenu » quand :  
-  largueur nettement inférieure à la longueur ou/et inférieur à 5cm,  
- pelotes digitales rapprochées les unes des autres et de la pelote plantaire,  
-  empreinte du membre postérieur décalée de celle du membre antérieur 
-  longueur du pas inférieure à 50cm.    
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Synthèse : 

Les critères utilisés pour la confirmation ou l’infirmation de l’indice sont précis et rigoureux. 

En effet, une somme de critères permet avec certitude l’attribution d’un indice au Lynx. Se conforter 

aux seuils fixés par le protocole parait ainsi totalement adapté.     

L’application du protocole nécessite cependant une appréciation précise des conditions de 

prospection. En effet, il est préférable d’attendre quelques jours après une chute de neige, afin de 

laisser aux animaux le temps de se déplacer. Si le manteau neigeux fond rapidement, il faut savoir 

qu’il y a peu de chance d’observer des empreintes. Il reste ainsi difficile de choisir le moment de 

prospection adéquat.  

 

EXCREMENTS ET POILS 

Le protocole : 

 Caractéristiques : 

 

 Tout comme pour les ongulés, la recherche de poils peut s’avérer un bon moyen de juger de 

la présence du lynx. Ici, ce sont les jarres primaires qui sont utilisées. Il s’agit des poils longs 

pigmentés qui forment la partie visible de la fourrure. Il existe deux manières de récupérer les poils 

de lynx : via la récolte de fèces ou à l’aide de pièges à poils.  

  

 D’abord, comme tous les félins, le lynx avale bon nombre de ses poils lors de ses toilettes. Les 

poils, non-digérés, se retrouvent alors dans les excréments. La récolte de fèces se fait avec des gants. 

Elles seront conservées dans des boites ou des sacs hermétiques puis placées dans un congélateur en 

attendant de prévenir les personnes adéquates, qui récupèreront les poils pour les faire analyser. 

 Il est également possible, lors de prospections, d’utiliser des pièges à poils. On utilise un 

receveur (brosse, grillage) que l’on installe sur un tronc d’arbre ou un support à hauteur de lynx. On 

applique alors de la teinture de valériane qui a pour effet d’attirer les félins en général, et donc le 

lynx. Celui-ci va alors venir se frotter, lécher et morde le support sur lequel on pourra recueillir des 

poils. Ceux-ci seront analysés et la structure observée pourra affirmer la présence d’un lynx. 

 

 Excréments et poils : les critères à relever  

 

 Le travail du bénévole s’arrêtera à la récolte des fèces et/ou poils car il n’est pas en mesure 

d’en analyser la structure. En effet, la détermination délicate est confiée à un laboratoire.  

Sur la fiche, il sera malgré tout nécessaire d’indiquer : 

- La date et le lieu de la découverte  

Afin que le coordinateur puisse positionner la récolte dans le temps et l’espace via une carte 

au 1/25000ème 

- Les circonstances de la découverte 
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L’endroit où a été déposée la fèce ou ont été prélevés les poils peut jouer un rôle dans la 

détermination de l’animal.  

 

 Les critères de validation   
 
 L’analyse en laboratoire pourra déterminer, selon la qualité des poils récupérés, s’il s’agit 

d’un « Lynx », d’un « Autre animal » ou s’ils restent « Non identifiables ». 

La présence du lynx sera « Confirmée » s’il y a présence de jarres primaires de lynx. 

Elle sera « Probable » si la structure des poils est voisine de celle des jarres primaires de lynx. 

Elle sera « Non-confirmée » si la structure est différente ou s’il y a présence de matière végétale dans 

les fèces. 

Enfin, la présence sera « Non-identifiés » si les poils sont en mauvais états ou absent. 

 

Synthèse : 

 Le ramassage de poils ou fèces reste délicat pour un amateur, car il ne s’agit pas de récolter 

tous les excréments de mammifères d’une forêt. Il faut déjà savoir faire le tri et repérer ceux qui 

pourraient potentiellement être attribué au lynx. Par exemple, un excrément proche d’une piste de 

lynx ou apposé sur un rocher mérite d’être récolté. Dans tous les cas, cette méthode parait peu 

adaptée au recueil de données pour un Atlas. Son utilisation semble davantage réservée aux 

programmes scientifiques particuliers, par exemple le suivi de population par analyses génétiques.   

 

OBSERVATIONS VISUELLES 

 

Le protocole : 

 Caractéristiques : 

 

 Ce protocole consiste, suite à une observation, à regrouper les critères pouvant permettre 

d’affirmer ou d’infirmer la présence du lynx. Ce carnivore possédant des critères morphologiques 

caractéristiques (hauteur au garrot comparable à celle chevreuil, queue courte terminée par un 

manchon noir, ...). Le témoignage transmis par un tiers doit être le plus clair et le plus juste possible, 

accompagné si possible d’une preuve. 

 

 Observation visuelle : les critères à relever 

 

 Les témoignages entendus, après vérification par un correspondant du réseau, sont envoyés 

au coordinateur départemental du réseau Lynx. Pour que l’observation de lynx puisse être avérée (ou 

non), il est nécessaire de recueillir le maximum d’informations et de critères sur l’animal : 

- La date, le lieu et le contexte de l’observation :  

Le coordinateur doit être capable de resituer précisément l’observation dans le temps et 

l’espace, notamment à l’aide du carte au 1/25000ème. Il est important de connaitre les 
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conditions de l’observation ; notamment savoir s’il s’agit d’une observation voulue ou 

inopinée.  

- La description de l’animal : 

Il s’agit certainement de la partie la plus importante car c’est elle qui permettra d’identifier le 

lynx. On prêtera notamment attention à la silhouette (hauteur des membres, hauteur au 

garrot), à la longueur et au port de la queue, à la forme des oreilles et au pelage (couleur, 

teintes, pattern, ...). 

- Le comportement de l’animal : 

Comme tout animal, le lynx possède ses propres déplacements, ses propres réactions face à 

l’homme. Ce sont donc des critères également importants à prendre en compte. 

 

 Les critères de validation   
 
 Pour que la présence de l’animal soit « confirmée », il faut que l’observation soit réalisée par 

un correspondant du réseau Lynx. Si elle est rapportée par un tiers, celui-ci doit obligatoirement 

posséder une preuve pour qu’elle soit validée (par exemple, une photographie où l’animal est 

distinctement identifiable). 

 Dans le cas où l’observateur ne serait en possession d’aucune preuve tangible, la présence 

sera qualifiée de « probable » si le témoignage est précis et ne comporte aucune incohérence. 

 Si la description morphologique contient des erreurs ou que le comportement observé ne 

rappelle pas à priori celui de l’animal, l’observation sera « non-confirmée », et par la même occasion 

« non-retenue ». Enfin, si le témoignage est imprécis ou incomplet, l’observation sera dite « non-

identifiée » et donc également « non-retenue ». 

 
 Si tous les critères ont été observés et retranscrits dans la fiche, et qu’à celle-ci est jointe, ou 

non, une preuve photographique ou attestant de l’identification, le correspondant du réseau 

Lynx pourra alors donner son avis et statuer sur l’observation en la qualifiant de « certaine », 

« probable », « autre animal » ou « espèce indéterminée ». 

 

Synthèse : 

 La description de l’animal est capitale pour juger de la pertinence du témoignage. Les critères 

demandés sont tous à la portée d’un bénévole. Cependant, leur précision dépendra de la qualité de 

l’observation. En effet, il sera parfois difficile d’estimer la hauteur au garrot si l’animal est éloigné ou 

si les conditions d’observation ne permettent pas d’être précis (brume, observation fugace, position 

couché).  

En l’absence de preuves photo, il faut s’attarder au cas par cas sur les conditions de l’observation. Si 

elle est réalisée par un tiers, parti justement à la recherche de l’animal (ou d’indices de présence), 

celui-ci portera peut-être plus attention aux détails permettant une identification certaine qu’une 

personne rencontrant sur un lynx de façon totalement fortuite (au volant de sa voiture par exemple). 

Une fiche descriptive de l’espèce a été créée et est présentée en Annexe 10. 
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PROIES 

 

Le protocole : 

 Caractéristiques : 

  Le lynx est un prédateur exclusivement carnivore. Au même titre que le Loup et l’Ours, il est 

capable de tuer un ongulé de taille moyenne (chevreuil, chamois), mais se contente aussi de petites 

proies comme le renard, le lièvre ou des oiseaux. Des études menées en Suisse (par CAPT et al., 

(1993) : Prédation du lynx (Lynx lynx) sur les ongulés sauvages et domestiques) ont révélé que 

l’espèce développe une stratégie de chasse basée sur une proie principale, reflétant la majeure 

partie de son régime alimentaire. Les résultats obtenus dans les Alpes et le Jura suisse démontrent 

que les principales espèces prédatées sont le chevreuil et le chamois. Le Lynx consomme environ 1 à 

2 kg de viande par jour. Ainsi, il reviendra à plusieurs reprises consommer une proie de taille 

moyenne.  

 Proies du Lynx : les critères à relever  

Il existe une dizaine de critères de reconnaissance témoignant d’une attaque de Lynx. Quatre indices 

principaux, jugés les plus révélateurs, sont soulignés par l’ONCFS :  

 Proie recouverte (non systématique) 

 Localisation des morsures avec hématomes sur la gorge de la proie 

 Morsures sans lacération des tissus et perforations de la peau et de diamètre <3mm 

(pour au moins 50% des perforations) 

 Chaire prélevée sur les parties les plus charnues 

 

 Avant toute manipulation (celle-ci avec précaution et l’usage de gants), il est nécessaire de 

vérifier la présence d’autres indices (empreintes, poils ou excréments) autour de la carcasse. Surtout 

en cas de doute, il est préconisé de prendre un maximum de photographies, sous différents angles 

de prise de vues.  

 

 Les critères de validation   
 

Pour « confirmer » la prédation du lynx, il faut que les quatre précédents critères soient observés.  

On considère la présence « probable » si la carcasse ne révèle aucune trace de saisissement, mais 

présente tout de même des traces de consommation caractéristiques du lynx.  

Toutes observations différentes (traces de saisissements ailleurs qu’à la gorge, hématomes 

supérieurs à 3mm, etc…), incomplètes ou encore imprécise seront peu fiables et donc « non-

retenues ».  

Synthèse : 

 Pour valider un indice de présence « proie », l’observateur doit disposer d’un certain nombre 

de connaissances sur le comportement des prédateurs. La difficulté majeure dans la prise en compte 

de cet indice est l’état de la carcasse. En effet, plus la mort sera récente, plus il sera aisé d’en 
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déterminer les causes et l’auteur. A mesure que le temps passera, la décomposition des chairs et 

surtout le passage des charognards nuiront à la détermination de l’indice, jusqu’à le rendre 

irrecevable.  

 Pour ces différentes raisons, l’examen du cadavre ne semble pas à la portée d’un bénévole. 

En cas de doutes, il est conseillé de contacter le coordinateur local du réseau, avec images à l’appui, 

qui pourra conclure sur l’observation.  

 

ECOUTE DU RUT 

 Lorsqu’arrive la période de reproduction, les lynx mâles émettent des feulements puissants 

pour attirer les femelles. Le rut a lieu de fin février à avril, son paroxysme étant atteint en mars. C’est 

une période idéal pour suivre la population et quantifier les individus. Le feulement peut être 

entendu par oreille humaine à près de 200m. 

Le protocole 

 Caractéristiques : 

 

 Pour cette période de rut, un protocole a été mis en place permettant d’augmenter les 

chances d’entrer en contact avec un individu. Pour l’année 2014, le protocole a été fixé aux week-

ends du 28 février et du 7 mars. 

 La moitié Est du département de l’Ain a été quadrillé, en maille de 50km², afin de faciliter la 

coordination et la centralisation des résultats. Chaque observateur se place dans une ou plusieurs 

mailles. Il est possible que plusieurs observateurs se rejoignent dans une même maille, permettant 

ainsi une confirmation ou un croisement des données obtenues. Le protocole n’a pu être mis en 

place dans les différentes Réserves Naturelles Nationales car les autorisations n’ont pas été 

demandées par faute de délais, une verbalisation étant possible en cas de non-respect. 

 

 Etant un animal à mœurs plutôt crépusculaires et nocturnes, l’écoute du rut démarre en fin 

de soirée vers 18h jusqu’à 22h. Elle peut se prolonger en cas de bons résultats. L’observateur doit 

rester alors silencieux sur ses points d’écoute qui doivent durer 15/20 minutes minimum. Espacés de 

3 kilomètres minimum, ces points d’écoutes peuvent être adaptés en fonction de la topographie de 

la zone ; le but étant de pouvoir capter les éventuels ruts sur une grande surface. Les points sont 

choisis en fonction de leurs caractéristiques favorisant l’écoute. Un point fixé en contrefort d’une 

rivière ou d’une route très fréquentées apportera des pollutions sonores réduisant le champ 

d’entente. Si la repasse permet de faciliter les suivis de populations d’oiseaux, elle est absolument 

prohibé pour le Lynx. Une demande a d’ailleurs été rédigée afin de verbaliser une telle pratique. Seul 

la patience et de bonnes conditions météorologiques peuvent permettre d’entrer en contact avec un 

individu, le suivi étant annulé en cas de pluie ou de neige. Si ce protocole s’est avéré payant les 

années précédentes, le rut reste difficile à entendre. C’est pourquoi, il est conseillé de profiter de ces 

soirées d’écoute pour noter tout autre chant et cri entendus (renards, rapaces nocturnes). 
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 Résultats 

 

 L’écoute du rut s’est déroulée les 28 février, 1er et 2 mars 2014 afin de mettre en pratique ce 

protocole avec l’aide de Francisque BULLIFFON. Deux soirées ont été réalisées, en suivant au 

maximum les directives du protocole.  Seule la tranche horaire a dû être modifiée à cause des 

activités de pistages en journée (poses de pièges photo, recherches de pistes, ...). L’écoute a débuté 

aux alentours de 20h, avec une dizaine de points. 

 

 Si aucun feulement n’a été contacté durant les deux soirées, un renard et quelques 

chouettes hulottes ont été entendus. La première soirée faisait suite à une journée de chute de neige 

intense (surtout en matinée), entrainant certainement une mise en veille de la faune. En effet, la 

deuxième journée, plus ensoleillée, a permis d’observer une faune bien plus active et d’entendre un 

bon nombre de chouettes. Elle aurait dû se montrer plus bénéfique pour le rut, ce qui n’a 

malheureusement pas été le cas. 

 

Synthèse : 

 Ce protocole, simple d’application, reste tout à fait accessible à tout amateur à condition 

d’être accompagné d’un coordinateur du réseau ou d’une personne connaissant le territoire. Les 

points d’écoutes ne sont pas choisis au hasard et cela reste une tâche primordiale qui doit être 

confiée à un connaisseur.   

 Il est également nécessaire de confier ce genre de suivi à des personnes motivées. En effet, 

une soirée sans contacts peut se montrer frustrante et perdre en qualité (un sentiment de perdre 

son temps peut entrainer une perte de concentration et nuire à l’écoute). 

 

 

PIEGE PHOTOGRAPHIQUE 

Le protocole 

 L’utilisation de pièges photographiques a été possible grâce à un prêt de l’Université. Le 

modèle utilisé était  un Hyperfire Reconyx HC600 (photo 2Mégapixels) ainsi qu’un EZ-Cam. 

Fonctionnant avec un détecteur de mouvement, la prise est déclenchée dès que quelque chose passe 

devant l’objectif. 

 Le Lynx favorise les linéaires pour ses 

déplacements, mais également des points de vue lui 

permettant de dominer son territoire. Le premier piège 

a ainsi été placé en haut d’une crête, à un croisement 

entre deux chemins. La hauteur d’accrochage du piège 

dépend de l’espèce que l’on souhaite cibler. Ici, il a été 

positionné contre un tronc à environ 50cm du sol. Etant 

particulièrement sensible, la moindre branche remuée 

par le vent peut entrainer le déclenchement de l’appareil, Figure 8 - Clément et Francisque BULLIFFON 
installent le piège photo 
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c’est pourquoi il est important de dégager le champ de prise pour éviter d’obtenir avec une majorité 

de photos inexploitables.  

 Le second piège a été accroché au pied d’une falaise, supposée fréquentée par la faune (des 

traces ont été observées lors de la pose). 

 

Résultats  
 Les pièges ont été récupérés environ un mois après la pose. C’est avec émotion que de 

nombreux clichés de Lynx ont été observés sur le premier piège (une vingtaine pour 6 passages 

devant l’objectif). L’observation des patterns a permis d’affirmer que ce sont au moins 4, peut-être 

même jusqu’à 7 Lynx différents qui sont passés devant le piège, dont trois jeunes de deux ans. 

D’autres mammifères ont également pu être immortalisés comme un chamois, des blaireaux, 

renards et martres.  

 Malheureusement, un défaut technique du second appareil n’a pas permis de récupérer de 

photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Exemples de photographies obtenues par piège photo  
(Lynx, Blaireau, Chamois, Martre des pins) 

Figure 10 - Représentation graphique des fréquences de passages par espèces contactées 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 27 

Synthèse  

 Si cette technique d’inventaire est simple et peu chronophage, elle n’est cependant pas à la 

portée de tout le monde car le coût du matériel est élevé. De plus, il est nécessaire d’avoir quelques 

connaissances sur la biologie de l’espèce que l’on souhaite inventorier, afin de placer le piège dans 

les meilleures conditions possibles. Pour que tout se passe bien, il serait préférable que la pose d’un  

piège photographique dans le cadre d’une telle étude se fasse en collaboration avec l’ONCFS, ou du 

moins une structure compétente pouvant suivre le projet. 

Il est également nécessaire d’être certain de son matériel en s’assurant de sa bonne fonctionnalité 

(allumage, batterie pleine, carte mémoire insérée). Si cette technique permet de cadrer une grande 

période, c’est autant de temps perdu si le matériel est défaillant. Cependant, on ne peut prédire les 

aléas de la mécanique, comme le montre l’ « échec » du second appareil. 

Enfin, cette méthode permet un apport de données précises étant donné que les animaux sont 

photographiés et identifiés sur le moment. Cependant, elle ne permet pas de couvrir un grand 

territoire. Cela nécessiterait d’utiliser un trop grand nombre de piège. C’est pourquoi, il est 

primordiale de savoir où poser le piège avec certitude afin d’obtenir un minimum de résultats 

exploitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 28 

c. Bilan  

Dans le cadre du recueil de donnée pour l’Atlas, il sera nécessaire d’étudier la fiabilité des indices 

récoltés. Pour chaque type d’observation, le bilan ci-dessous propose trois niveaux de fiabilité : 

observation certaine, probable et non-confirmée.  

 Données Lynx 

OBSERVATIONS 
CODE 1 
Certaine 

CODE 2 
Probable 

CODE 3 
Non-confirmée 

Observation visuelle    

Observation réalisée par un correspondant du RL ou par un 
tiers accompagnée d’une preuve photo 

X   

Observation réalisée par un tiers ; témoignage sans 
incohérences 

 X  

Observation dont le témoignage comporte des 
incohérences (morphologie ou comportement ne rappelant 
pas le lynx) 

  X 

Proie sauvage ou domestique    

Observation réalisée par un correspondant du RL ou validée 
par le coordinateur local ; proie recouverte ; morsures avec 
hématome localisées sur la gorge de la proie ; morsures sans 
lacérations des tissus ; perforation de la peau de diamètre 
<3mm ; chaire prélevée sur les parties charnues 

X   

La carcasse ne comporte aucune trace de saisissement mais 
tout de même des traces de consommation caractéristiques du 
lynx 

 X  

Observation différente   X 

Empreintes et pistes    

Largeur de l’empreinte >5cm, équivalente ou légèrement 
inférieure à la longueur ; pelotes digitales espacées les unes 
des autres, dissymétriques par rapport à l’axe médian de 
l’empreinte ; piste droite ; longueur du pas égal ou supérieur à 
60cm 

X   

Mensurations et formes voisines au lynx ; photographie 
typique mais aucune mesure réalisée  

 X  

Largeur de l’empreinte inférieure à 5cm ; pelotes digitales 
rapprochées les unes des autres ; empreinte du membre 
postérieur décalée du membre antérieur sur la piste ; longueur 
du pas inférieur à 50cm 

  X 

Poils et excréments    

Présence de jarres primaires de lynx X   
Structure des poils voisine de celle des jarres primaires de lynx  X  
Structure des poils différentes de celle des jarres primaires de 
lynx ; présence de matières végétales dans les fèces 

  X 

Rut    

Feulement puissant typique du lynx  X   
Cri rappelant le feulement du lynx  X  
Cri différent   X 

Piège photographique    

Photo de lynx bien identifiable  X   
Animal dont les caractéristiques rappellent celles du lynx 
(pelage tacheté, pinceaux aux oreilles…) 

 X  

Animal inidentifiable    X 

Figure 11 - Tableau attributaire de codes pour chaque indice concernant le Lynx 
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 Cette hiérarchisation permet d’apporter une souplesse au recueil d’indices, en conservant 

toutes les observations, même si certaines ne sont pas d’une qualité optimale.  

 Une cartographie de synthèse permettra, autour des indices de présence certaine, de mieux 

apprécier la pertinence de l’ensemble des observations.  

 

 

VI. Petits carnivores 

 

a. Présentation 
 Ce groupe comprend habituellement les neuf espèces de mustélidés européennes ainsi que  

le chat forestier, la genette, le raton laveur et le chien viverrin. A proprement dit la loutre est incluse, 

mais dans le cas présent où elle bénéficie d’une étude spécifique, elle a été exclue de ce groupe. En 

contrepartie, il a été décidé d’y intégrer le renard roux. La plupart de ces espèces sont 

principalement nocturnes et discrètes, de ce fait il est très difficile d’effectuer un suivi direct pour 

chacune d’elles 

. 

 

b. Matériel et méthodes 

      L’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) expérimente actuellement deux 

protocoles pour étudier ce groupe. Tout d’abord elle a mis en place le tunnel à traces et le tube 

capteur de poils. Le piège se présente sous forme d’un tube doté de surfaces collantes aux 

extrémités. Après leur récolte, les poils sont observés au microscope. Ce dispositif est souvent 

complété par un piège photographique afin d’assurer l’identification de l’espèce.  Malheureusement 

cette méthode peut s’avérer fastidieuse en temps et en matériel pour un bénévole.  

      Le deuxième protocole utilisé depuis plusieurs années par l’ONCFS consiste à la création d’un 

modèle de « carnet de bord ». L'objectif du carnet est d'établir des cartes de répartition nationales et 

départementales, à partir des observations récoltées à l'échelle communale des petits carnivores. Ce 

protocole pourra fournir  aux bénévoles un support pour recueillir en continu leurs observations, par 

Figure 12 - Schéma regroupant les espèces concernées par le groupe "Petits carnivores" 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 30 

exemple lors de déplacements routiers. La période de mise ne pratique importe peu car les animaux 

sont toujours actifs. 

 

 

Le protocole « pièges à poils » 

Il était prévu de tester ce protocole sous les conseils d’agents de l’ONCFS, malheureusement 
aucune plage horaire n’a permis une rencontre dans les délais. Ainsi les recherches sur ce groupe se 
sont principalement axées sur le protocole du « carnet de bord ». 

 

 Le protocole « Carnet de bord » de l’ONCFS 

      C’est depuis 2011 que l’ONCFS a mis en place ce protocole dans le but de connaître la répartition, 
souvent discontinue et  mal connue de ces espèces. Le « carnet de bord» proprement dit est en fait 
une fiche de relevé d’observations dont dispose tous les agents à bord de leurs véhicules. A chaque 
contact de l’une de ces espèces, ceux-ci doivent remplir différents critères afin de décrire 
l’observation. Seulement six critères sont retenus pour cette fiche : 

 L’espèce observée 

 La commune de l’observation 

 Le département concerné 

 L’état de animal, si il a été trouvé vivant ou mort. 

 La date de l’observation 

 Le ou les observateurs concernés 

 

     Comme dit précédemment, l’objectif est de récolter toutes les observations de petits carnivores, 
qu'il s'agisse d'animaux morts ou vivants, lors des différents déplacements et travaux effectués par 
les agents de terrain. Ce réseau d’observateurs a pour but de couvrir l’ensemble du territoire. Ainsi 
depuis 2001, ce protocole de terrain a permis d'avoir une couverture nationale assez complètes pour 
la fouine, le blaireau, la martre, le putois et en cours de finalisation pour la belette et l’hermine. 
Cependant, il n’existe pour l’instant aucun contrôle de la répartition des observateurs. En effet 
certains sites sont sûrement plus prospectés que d’autres, en réalité tout dépend des missions 
locales des agents au détriment de secteurs. 

 

Le protocole « piège-photo » 

Dans le cadre de l’étude sur le lynx, l’installation du piège photographique a aussi permis 

d’obtenir de nombreux résultats sur le groupe des petits carnivores. Le Blaireau  d’Europe (Meles 

meles), la martre des pins (Martes martes) ainsi que le renard roux (Vulpes vulpes) sont les trois 

espèces de petits carnivores qui sont passées devant le piège photo. Cette méthode indirecte de suivi 

permet de collecter quelques données sur ces espèces discrètes. 
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c. Constat et réadaptation : le carnet de bord 

 Il est proposé la création d’un modèle de « carnet de bord » basé sur celui de l’ONCFS pour 

les bénévoles. Cette méthode complète et facile d’utilisation a déjà prouvé qu’elle était efficace sur 

le terrain. Pour ce qui est des critères de l’observation du carnet, ils ne seront ni modifier ni 

compléter afin de conserver la facilité d’utilisation ; d’autant qu’à présent, la base de données 

visionature (faune-ain.org) s’est dotée d’une rubrique très détaillée en cas de contact d’animal mort. 

Celle-ci prend compte différents facteurs, notamment la cause de la mort, si l’animal a été collecté 

ou encore dans quel centre il a été envoyé (vétérinaire, centre de soins, ONCFS, Muséum…). Cette 

rubrique s’adresse à toutes les espèces, pas seulement au groupe cité précédemment. Cette nouvelle 

interface se met directement  en lien  avec l’étude et amène à une meilleure prise en compte et 

analyse des données. 

    Un dernier point, il est possible de prévoir la mise en place d’une collecte de tous les carnets  

à une période donnée une fois par an afin que la LPO puisse réaliser toutes les cartes de répartitions 

en prévision des orientations de gestion notamment pour la question des espèces dites « nuisibles » 

avec la préfecture. 

 L’avantage de cette méthode est qu’elle ne demande pas un lourd investissement de la part 

du bénévole. L’idée est qu’il remplisse son carnet au fil de ses rencontres sans contrainte particulière 

de temps ni de matériel.  

 Le point le plus important reste à former ce réseau d’observateurs à l’identification des 

espèces. Les cartes de l’ONCFS montrent que la plupart des observations sont faites à partir 

d’individus morts par collision routière. Un cadavre en mauvaise état peut facilement complexifier  la 

détermination de l’espèce. Dans ce cas il serait envisageable que, malgré cette difficulté, cela 

permettra au moins de connaître les zones à plus grands risques de mortalité et d’en prévoir des 

aménagements adaptés. 

 On peut aussi remettre en question quelques points : l’échelle communale et la nature de la 

donnée. L’échelle communale n’est pas la plus précise et la plupart des observations se feront à 

partir d’animaux morts. Cependant il ne faut pas négliger que ce groupe concerne ces espèces très 

discrètes auxquelles il est difficile d’appliquer un suivi complet sans oublier que ce travail a pour but 

d’être réalisé par des bénévoles.  

    Cela va faire presque 13 ans que l’ONCFS a mis en place ce protocole, ainsi elle a pu publier 

des cartes de répartition nationales de la plupart des espèces comme par exemple la genette ou le 

chat forestier mais aussi de revoir le classement de certaines espèces à l’échelle des départements et 

des régions. 
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VII. Micromammifères 

 

A. Etude de pelotes 

a. D’années en années... 

 Au cours des deux années précédentes, deux projets tuteurés sur les micromammifères ont 

été réalisés par des étudiants de la Licence pro ATIB. En 2011-2012, un projet portait sur l’inventaire 

des micromammifères par l’analyse de pelotes de rejections. En 2012-2013, un deuxième projet avait 

pour objectif de comparer la précédente méthode avec celle du piégeage INRA.  

 La méthode d’analyse des pelotes de réjection d’effraie des clochers s’est avérée à la fois 

bien plus représentative de la richesse spécifique en place, beaucoup moins coûteuse et bien moins 

chronophage que la méthode de piégeage employée. En acceptant de manquer les espèces rares à 

très rares, une centaine de pelotes analysées permet d’identifier, en s’assurant une marge 

confortable, la quasi-totalité des espèces de micromammifères présentes sur un site.  

 Dans le cadre d’un atlas régional, l’étude des pelotes est idéale pour inventorier les 

populations de micromammifères. En effet, les mœurs principalement crépusculaires et nocturnes 

de ces derniers rendent les observations diurnes ponctuelles, hasardeuses et souvent futiles. Il est 

donc nécessaire de passer par une méthode d’inventaire indirecte.  Lorsqu’on connait les distances 

de déplacement du rapace nocturne concerné, il est facile de cartographier une zone de présence 

des espèces chassées, voir par la suite leur aire de répartition, à condition d’avoir suffisamment 

d’échantillons. 

 Compte tenu des conclusions émises par les étudiants des années précédentes, les réflexions 

ont porté principalement sur la faisabilité de cette technique  par des néophytes bénévoles.  

 Les lots de pelotes étudiés ont été récoltés dans les églises de diverses communes à l’est de 

l’Ain.  

b. ... de crânes en crânes. 

 Cette dissection consiste en une observation minutieuse de ces pelotes afin de récupérer les 

crânes et mandibules de micromammifères rongeurs et insectivores. Alors que certaines pelotes n’en 

contiennent qu’un ou deux, d’autres peuvent dépasser la dizaine de crânes. 

Il est important pour bons nombres d’espèces de récupérer à la fois le crâne et les mandibules 

inférieures. Celles-ci peuvent se détacher et se mélanger aux poils durant la digestion, il est alors 

impossible de les identifier et il serait complétement hasardeux de vouloir jouer au puzzle et 

chercher à rassembler tel crâne avec telle mandibule. Il est préférable que le crâne et les mandibules 

soient restés proches durant la fabrication de la pelote pour être certain de les associer. 

Une fois isolés, les crânes sont légèrement nettoyés et placés sous une loupe binoculaire pour être 

observés et identifiés en suivant des critères précis (taille du crâne, nombre de racines dentaires, 

formes, ...). 



RAPPORT DE PROJET :                                                                                                                            Mai 2014 
Adaptation des techniques d’inventaires mammifères en Rhône-Alpes 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 33 

c. Résultats 

Il a été obtenu sur ce lot de pelotes un total de 13 espèces. Parmi elles,  la musaraigne aquatique 

(Neomis fodiens) qui est une espèce protégée. 

 

Figure 13 - Graphe des résultats obtenus lors de l'étude des pelotes de réjections 

 Il est à noter que près de 30% des crânes recensés ne possédaient plus de mandibules et 

n’ont pu être identifiés. 

d. Constat et réadaptation : des pelotes pour tous ! 

 L’étude des pelotes de rejections est une technique bien connue, couramment utilisée pour 

l’inventaire des micromammifères. Le nombre limité d’espèces (33 en Rhône-Alpes) rend les 

identifications relativement aisées après un peu d’entrainement. Cette méthode d’échantillonnage 

est donc à la portée de tous bénévole et offre des données précieuses.  

 Une formation initiale est tout de même fortement conseillée afin d’habituer le néophyte à 

l’utilisation d’une clé dichotomique. Il est également préférable qu’il soit donné aux opérateurs une 

possibilité de faire vérifier leurs identifications ; car si certaines espèces se reconnaissent aisément, 

d’autres peuvent porter à confusion.  

 Sur le plan matériel, il est vivement conseillé de disposer au minimum d’une petite loupe 

binoculaire pour observer les critères les plus délicats. Un autre inconvénient résulte de la rechercher 

des gîtes de chouettes, qui peut être fastidieuse sur les secteurs peu favorables. Néanmoins, une fois 

les pelotes récoltées, la méthode est tellement productive qu’elle apparait comme incontournable.  
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 Pour ces différentes raisons, il est bon d’encourager la mise en place de « soirée pelotes »,  

invitant les bénévoles à des sessions de décorticage sous l’encadrement de personnes 

expérimentées.  

B. Session de piégeage 

a. La Réserve de Hautecourt 

Dans le cadre du projet, il a été mis en œuvre une technique de capture des 

micromammifères. La période de capture a eu lieu du lundi 07 avril au jeudi 10 avril, cette période a 

été choisie car le réchauffement printanier des températures extérieures peut favoriser l’activité des 

animaux et donc augmenter le succès de capture. 

 

Zone d’étude : 

La réserve naturelle nationale de la grotte de Hautecourt se situe sur la commune de 

Hautecourt-Romanèche, à 19 km à l’est de la ville de Bourg-en-Bresse et à 80 km au nord-est de la 

ville de Lyon.  

Elle est riche d’une faune d’invertébrés terrestres et aquatiques caractéristiques du massif 

Jurassien. Son classement a eu pour objectif de protéger la faune strictement cavernicole, autre que 

les chauves-souris. En raison de sa vulnérabilité, la grotte est fermée au public toute l’année. En 

revanche, un sentier nature peut être parcouru librement, afin de  découvrir les richesses de la grotte 

via des panneaux explicatifs situés à ciel ouvert.   

 

Trois milieux différents de la 

réserve ont été traités lors de cette 

étude. Tout en sélectionnant des 

habitats représentatifs, le choix s’est 

porté sur des milieux particulièrement 

favorables aux micromammifères, de par 

les multiples cachettes et abris qu’ils 

offrent. 
  

Transect A : haie de buis en prairie 

calcaire pâturée par des bovins. 
 

Transect B : prairie calcaire pâturée 

possédant de nombreux îlots de 

ronciers. 
 

Transect C : ancien muret de pierre en 

hêtraie-charmaie au sous-bois clair. 

 
 

Des fiches descriptives plus détaillées de 

chaque transect ont été réalisées et sont 

présentées en Annexe 11. 

 

A 
B 

C 

Figure 14 - Cartographie de la réserve et des transects installés 
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b. Matériel et méthodes : le piégeage en transects 

Les pièges testés sont de type « INRA », s’agissant du modèle le plus utilisé par les 

gestionnaires d’espaces naturels dans le cadre d'inventaires et de suivis des populations de 

micromammifères. Il s’agit de pièges d’aluminium de dimensions 16x5x5 cm avec un système de 

porte à bascule. Ils permettent de capturer vivants des mammifères de faible poids et de petite taille. 

Des appâts sont disposés au fond du piège (des graines pour 

les rongeurs et des morceaux de viandes pour les musaraignes). On 

dispose aussi un morceau de carotte pour éviter la déshydratation 

des animaux. Le recours aux appâts a pour fonction principale 

d’augmenter le taux de captures pendant la session de piégeage.  

Cependant, ces pièges n’offrent pas des conditions 

optimales de survie, les micromammifères pouvant succomber en 

quelques heures.  Pour améliorer la survie des animaux entre le moment de la capture et le relevé du 

piège, un "dortoir" est disposé sur chaque piège. Il s'agit d'une boite en bois  dans laquelle le piège 

d’aluminium est emboité. A l’intérieur du dispositif, une boule de coton est placée afin de permettre 

aux micromammifères de se protéger du froid en se 

créant un nid sommaire.   

Au total, 50 pièges ont été disposés, soit 16 par 

transect (1 piège tous les 3m). Les deux restants  

étaient utilisés pour remplacer les pièges fermés en cas 

de capture. Les différentes lignes de pièges sont 

restées en place trois nuits à raison de deux passages 

nocturnes, l’un à 23h et l’autre à 5h. Un troisième 

passage a été ajouté en début d’après-midi afin de 

s’assurer qu’aucun individu n’ait été piégé durant la 

matinée. 

Lors des relevés, chaque animal est placé dans un terrarium transportable. Ce dernier permet 

d’apprécier les détails morphologiques nécessaires à l’identification et de photographier l’individu. 

L’ensemble des manipulations est réduit au strict minimum (quelques minutes)  pour éviter au 

maximum un stress pouvant se montrer fatal pour les plus petites espèces.  

c. Résultats 
Sur les trois jours consacrés au piégeage, seulement six 

micromammifères ont pu être capturés, représentant trois 

espèces. Ces résultats sont faibles compte tenu de la méthode 

utilisée. En effet, les captures peuvent être beaucoup plus 

nombreuses, jusqu’à 8 individus sur une ligne de piège lors d’un 

passage par jour3.  

                                                           
3 Projet tuteuré 2012-2013 consacré au piégeage micromammifères INRA.  

Figure 15 - Pièges INRA 

Figure 16 - Mise en place de spièges sur le transect C 

Figure 17 - Mulot sylvestre capturé 
sur le transect C 
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 Les températures nocturnes encore faibles (entre 3 et 8°C) ont sûrement dû limiter les 

déplacements des micromammifères. Généralement, ce protocole s’effectue en fin été, en pleine 

période d’activité des animaux. 

Tableau 1 - Résultats obtenus lors de la session de piégeage 

 Transect A Transect B Transect C 

Crocidura russula 2 0 0 
Apodemus sylvaticus 0 0 2 
Microtus arvalis 0 2 0 

 

 

Parmi les trois espèces capturées, aucune ne fait l’objet d’un statut de protection ou de forts 

enjeux. Ce sont typiquement les espèces les plus communes pour leur milieu respectif. 

 Sur les 6 individus, l’un d’eux a été retrouvé mort (Microtus arvalis) lors du premier passage 

nocturne de la dernière session. Il a dû être piégé dans l’après-midi et le grand écart de température 

entre le jour et la nuit lui a été fatal (passage de plus de 20° à 6°). A noter qu’il régnait une forte 

humidité, l’individu était trempé, renforçant la sensation de froid. 
 

d. Constat et réadaptation : un protocole contraignant 

Cette session de capture a permis d’obtenir quelques données sur les espèces de 

micromammifères présents sur la réserve. Cependant, le principal objectif était de tester le protocole 

afin d’en conclure une possible application par un réseau de bénévoles. 

 

Efficace dans le cadre d’un suivi spécifique ou d’un inventaire ciblé sur une espèce, cette 

méthode est cependant très contraignante et chronophage. Il est nécessaire d’effectuer plusieurs 

relevés nocturnes et ce pendant toute la session de capture. Un ou plusieurs passages diurnes sont 

idéalement à prévoir pour éviter que des animaux ne soient piégés sur une trop longue période, 

augmentant les risques de mortalité. 

Effectivement, cette méthode pose des questions éthiques vis-à-vis de la forte mortalité 

constatée. Malgré toutes les précautions employées et trois passages par jour,  il a été montré que le 

décès d’individus est inévitable.  

L’identification à l’espèce peut également devenir une contrainte sans une clé de 

détermination adaptée. A noter que pour certaines espèces, la couleur du pelage peut être un critère 

fiable, mais difficile à prendre en compte, surtout de nuit avec pour seule source de lumière un 

simple éclairage d’appoint. Prendre des photos est donc primordial pour pouvoir valider 

l’identification à une période ultérieure et si besoin auprès d’un spécialiste. 

 

Pour conclure, il est possible d’affirmer que le piégeage INRA n’est pas adapté pour un 

réseau de bénévoles. L’investissement qu’il demande est trop conséquent pour ceux-ci, de par les 

exigences écologiques de ces espèces (activité nocturne) et le matériel nécessaire (nombreux pièges 

et appâts).  

De plus, la faible productivité en termes de donnés, les questions liées à l’éthique et les difficultés 

d’identification laissent à penser que cette méthode doit être réservée aux professionnels. 
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VIII. Synthèse 

 

 L’objectif principal de cette étude était de tester des protocoles d’inventaires pour les 

mammifères et de juger de leur faisabilité par un public de bénévoles d’associations. Après de 

nombreuses campagnes de terrain et les synthèses qui en ont découlées, il est possible de regrouper 

les dits-protocoles en trois ensembles : 

- Certains protocoles sont trop contraignants ou demandent des connaissances qui ne sont pas à la 

portée d’un amateur. Celles-ci étant nécessaire au bon fonctionnement de l’inventaire, le bénévole 

ne participera que partiellement à la récolte des données. Dans l’exemple du Lynx, une personne 

volontaire pourra récolter une fèce de mammifère mais ne sera pas en mesure d’en analyser le 

contenu pour en tirer les conclusions nécessaires. 

- Une partie des protocoles restent abordables et ne nécessiteront qu’une remise à niveau des 

méthodes ou le développement d’outils de formation. Le bénévole sera alors en mesure de suivre le 

protocole d’un bout à l’autre. C’est notamment le cas de la détection des ongulés par la recherche de 

traces et d’indices.  

- Enfin, les protocoles restants sont ceux qui ne nécessiteront aucune adaptation particulière, du fait 

de leur facilité d’application ou du peu de connaissances qu’ils requièrent. C’est le cas de l’étude des 

pelotes de réjections qui, avec une formation préalable et une bonne clé, reste à la portée de 

quiconque.           

                Le balayage d’un grand nombre de taxons et la découverte du département de l’Ain ont 

permis de rendre ce projet intéressant et très formateur. Quelques points négatifs peuvent 

cependant être cités, d’une part le manque d’indices lors de certains tests de protocoles. En effet, 

pour la Loutre et le Lynx, les recherches auraient pu être plus prolifiques si les conditions 

météorologiques avaient été optimales. Ce point n’a cependant pas entrainé de biais conséquent au 

bon traitement de la problématique originale 

D’autre part, la variété des sujets abordés n’a pas forcement permis de développer tous les 

aspects du projet. Certains protocoles, notamment ceux liés au Lynx, ont donc été énoncés et 

commentés de manière très générale. D’autres réflexions, notamment sur la mise en place d’outils 

de formation sont probablement à prévoir.  

 Pour conclure, la réussite de l’« Atlas des mammifères » est étroitement liée au dynamisme 

du réseau de bénévoles naturalistes. Ce rapport permettra d’aiguiller la LPO Rhône-Alpes dans la 

mise en place d’outils de formation, dans l’élaboration de protocoles d’inventaires adaptés et, plus 

généralement, dans l’amélioration des connaissances sur les mammifères rhônalpins. 
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Annexe 1 : Déclaration d’Intention de Projet 
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La Ligue de Protection des Oiseaux Coordination Rhône-Alpes est l’une des premières 

associations de protection de la nature en Rhône-Alpes. A partir d’une vocation pour la protection 

des oiseaux, elle agit pour la sauvegarde de l’ensemble de la biodiversité.  

Le dernier « Atlas mammifères » en Rhône-Alpes a été achevé en 1997. De par la volonté 

d’un ensemble d’acteurs régionaux, un nouveau projet a vu le jour pour améliorer les connaissances 

sur la répartition des espèces. Lors d’une première réunion le 16 octobre 2012, la LPO s’est portée 

volontaire pour accompagner cette étude. Un groupe de personnes intéressées par le sujet s’est 

réuni autour de Francisque BULLIFFON, administrateur de délégation LPO Ain et chargé d’animer 

cette réflexion.  

La finalité du projet est de construire un atlas en ligne de type « Visionature ». Cet atlas 

comportera des monographies sur la biologie des espèces, ainsi qu’une carte de répartition évoluant 

au fur et à mesure des observations. Le recueil des données sera basé sur le déploiement d’un réseau 

de bénévoles.  

Différents protocoles scientifiques standardisés existent pour inventorier une espèce ou un 

ensemble d’espèces. Cependant, certains impliquent des contraintes importantes ou des 

connaissances techniques spécialisées. Ainsi, le projet nécessite l’adaptation de protocoles 

professionnels à l’échelle des bénévoles de structures associatives.  

Depuis deux ans, la LPO Ain fait appel aux étudiants de la Licence Professionnelle ATIB pour 

mener à bien des études s’inscrivant dans leurs missions. Les projets précédents étaient orientés sur 

les micromammifères. Dans le cadre du nouvel atlas, le projet 2013-2014 porte sur les techniques 

d’inventaires de cinq groupes de mammifères : le lynx boréal, les mammifères aquatiques, les 

ongulés, les petits carnivores et les micromammifères. 
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1. Présentation de la structure 

 

La LPO Ain (anciennement CORA Ain) est l’une des huit délégations départementales de la 

LPO Coordination Rhône-Alpes. Le CORA Ain est devenu la LPO Ain le 6 avril 2013. Il n’y a 

actuellement pas de salariés, toutes les actions étant réalisées par ses bénévoles. 

 

Les missions de l’association se concentrent autour de trois pôles d’activités : la 

connaissance, la protection et l'éducation à l'environnement. Depuis 2013, la LPO Ain a pour mission 

d’animer l’Atlas mammifères en région Rhône-Alpes. La mise en place d’un « réseau mammifères », 

prenant en compte l’ensemble des taxons (hors chiroptères) est prévue officiellement pour 2014. Les 

objectifs souhaités sont doubles :   

 

 

 Redynamiser le réseau de naturalistes bénévoles  

 Améliorer les connaissances sur la répartition des espèces 

 

Ce projet est soutenu par le Conseil Régional Rhône-Alpes. Ainsi, une Convention 

Pluriannuelle d'Objectif a été signée pour trois ans avec la Région. Francisque BULLIFFON, 

administrateur de la structure, est chargé par la LPO Ain de l’animation du projet. 

 

2. Présentation du département de l’Ain 

 

L'Ain (01) porte le nom d’un cours d’eau qui prend sa source dans le Jura, parcourt le 

département sur une distance de 86 km et se jette dans le Rhône au niveau de la ville de Saint-

Maurice-de-Gourdans. Le département est divisé en quatre régions principales : la Bresse, la 

Dombes, le Bugey et le Pays de Gex. Nous effectuerons nos expérimentations de terrain sur des 

zones ciblées au sein de ces territoires.  

 

L’Ain, couvrant 5762 km² du Nord-Est de Lyon au Sud-Ouest du massif jurassien, se retrouve 

dans une forte dualité géomorphologique. En effet, la partie méridionale de la chaîne montagneuse 

du Jura occupe l’Est du département tandis qu’à l’Ouest s’étendent de grandes plaines, 

principalement sur les régions de Bresse et des Dombes. Elles reposent sur un immense plateau 

argileux imperméable, apportant une mosaïque très dense de zones humides ponctuées d’étang. Le 

fleuve Rhône limite le département au Sud et à l’Est alors que la Saône marque sa frontière 

occidentale. 

Tandis que le passage entre le domaine de plaines (300m) et les montagnes du Jura (1200m) 

est brutal au Sud du département, il existe une zone de transition au Nord d’une altitude de 600m. 

Le Crêt de la Neige, qui culmine à 1 720 mètres est à la fois le point culminant du Jura et du 

département. 
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Ces importantes variations d’altitudes et les milieux qui en résultent apportent une grande 

diversité floristique et faunistique, notamment chez les mammifères. 

3. Présentation du projet 

 

L’étude portera sur cinq groupes de mammifères : le lynx boréal (Lynx lynx), les mammifères 

aquatiques, les ongulés, les petits carnivores et les micromammifères. Chacune des périodes 

destinées au projet sera consacrée à un ou deux groupes présentés ci-dessus, afin de s’adapter à 

l’écologie des espèces et d’optimiser le temps de travail.  

 

Pour organiser l’Atlas, la LPO souhaite cadrer les inventaires à l’aide de protocoles 

standardisés. Ces protocoles devront être suffisamment fiables et précis, tout en étant 

techniquement réalisables pour un non-spécialiste. Notre travail va donc s’axer sur une démarche 

méthodologique : nous nous familiariserons avec le déroulement et les techniques découlant de ces 

protocoles et chercherons à les réadapter. Puis, nous les testerons sur le terrain en nous rendant sur 

des sites précis où la présence des espèces cibles est connue. Les contraintes de temps associées à 

notre formation nous permettront de réaliser un travail seulement préliminaire. Nous proposerons 

des conclusions ouvertes, en mettant en avant les difficultés rencontrées et les biais éventuels de nos 

tests.  

Ainsi, la finalité de notre projet n’est pas de réaliser des inventaires avec les protocoles 

standardisés existant mais d’apporter un appui technique qui oriente et soutienne les naturalistes 

dans leurs activités. Les protocoles réarrangés que nous proposerons auront la particularité de 

tenir compte des contraintes liées à une activité amatrice. Nous ébaucherons ainsi un guide 

technique dont la LPO pourra s’inspirer afin de mettre en place de « nouveaux » outils dans le 

réseau bénévole. 

 

 

 

 

 

 

1. Espèces étudiées  

 

      La principale difficulté du projet découle du fait que tous les groupes ne peuvent pas être 

étudiés avec le même protocole. Cela s’explique par les différences écologiques et éthologiques de 

chaque espèce. Il est donc nécessaire d’utiliser un protocole propre à chaque groupe. A partir de 

recherches bibliographiques couplées à l’expérience professionnelle de Francisque BULLIFFON, nous 

avons pu attribuer une méthode d’inventaire à chacun de ces groupes.  

 

1.1   Le lynx boréal 

 

Le lynx est présent à l’Est de la région Rhône-Alpes,  principalement dans les départements 

de l’Ain et de l’Isère. En effet, le massif jurassien (Ain) abrite la plus importante population française. 
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Le lynx est un grand prédateur dont le suivi est confié à l’ONCFS. A travers le « Réseau Lynx », des 

correspondants sont formés et chargés de recueillir des données liées à la répartition de l’espèce.  

 

Dans le cadre de notre étude, nous rechercherons des indices de présence en suivant les 

prescriptions issues directement des protocoles du « Réseau Lynx ». Notre effort se portera sur 

l’identification d’empreintes et le suivi de pistes. Les prospections se dérouleront en février-mars. En 

effet, les animaux seront plus mobiles en cette période de rut et l’abondance de neige augmentera la 

probabilité de trouver des traces. 

 

1.2   Les mammifères aquatiques 

 

De 1980 à 1990, la loutre était considérée comme disparue dans le département de l’Ain. En 

2003, une empreinte de loutre fut découverte près de la confluence Ain-Rhône. Depuis, l’espèce est 

présente régulièrement mais les indices sont peu nombreux.  

Nous appliquerons la méthode ISOS (Information System for Otter Survey)  proposée par 

l’UICN et déjà utilisée dans d’autres régions. La méthode ISOS se base sur un quadrillage de 10 x 10 

km. Toutefois, vu que nous serons amenés à travailler sur un territoire de faible étendue, nous 

pourrions envisager des mailles de 5 x 5 km, ce qui devrait permettre de respecter les contraintes de 

temps du projet.  

 

Un échantillon de mailles sera inventorié en suivant le critère présence/absence. Pour 

chaque maille, l’observateur sélectionna un point facilement repérable (par exemple un pont, un 

moulin ou un barrage). L’inventaire consista à parcourir le cours d’eau le long de la berge sur une 

seule rive sur une longueur de 300 m vers l’aval et 300 m vers l’amont (ou 600 m dans un sens). 

Lorsqu’un observateur trouvera une trace, il interrompra ses recherches et passera au carré suivant. 

La maille inventoriée sera alors considérée comme positive. 

 

Nous travaillerons sur ce thème à partir de décembre car l’absence de végétation et la neige 

faciliteront la recherche d’épreintes et d’empreintes.  

 

Un relevé d’indice de présence de castor sera fait en parallèle du relevé ISOS. 

 

 

1.3   Les ongulés 

 

L’Ain est un département où les variations topographiques permettent l’installation de 

plusieurs espèces d’ongulés. Le chamois est adapté aux espaces montagnards. Le chevreuil, le cerf et 

le sanglier se rencontrent également en plaine.  

 

Notre but est de créer des fiches descriptives qui permettront d’apprendre aux futurs 

observateurs où et comment chercher les indices de présence sur le terrain. Pour ce faire, nous 

recenserons les zones les plus propices à la découverte de ces indices (lisières de forêt, clôtures 

agricoles, points d’eau…) tout en prenant en compte les périodes de rut des différentes espèces afin 

de faciliter les observations directes. 
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De plus, nous prendrons contact avec des professionnels de parcs naturels et réserves ou 

encore des offices nationaux. L’objectif sera d’évaluer si un binôme professionnel/bénévole est 

possible dans le cadre de comptages.  

 

1.4   Les petits carnivores 

 

              Le groupe des petits carnivores comprend huit espèces de mustélidés européennes 

ainsi que le renard roux, le chat forestier, la genette, le raton laveur et le chien viverrin. La loutre est 

généralement incluse, sauf dans le cas présent où elle bénéficie d’une étude spécifique. La plupart de 

ces espèces sont principalement nocturnes et discrètes ; ainsi, il est difficile d’effectuer un suivi 

direct. 

 

L’ONCFS expérimente actuellement un protocole pour la martre, la belette et le putois. Parmi 

les techniques étudiées, nous pouvons citer notamment le tunnel à traces et le tube capteur de poils. 

Nous avons choisi de retenir cette dernière méthode. En effet, bien qu’elle ne soit pas utilisée par les 

associations de protection de la nature, elle pourrait être une source de données intéressante pour 

les espèces les plus discrètes. Le piège se présente sous forme d’un tube doté de surfaces collantes 

aux extrémités. Après leur récolte, les poils sont observés au microscope.  Ce dispositif pourrait être 

complété par un piège photographique afin d’assurer l’identification de l’espèce.  

 

Cette méthode pouvant s’avérer fastidieuse pour un bénévole,  nous proposerons également 

la création d’un modèle de « carnet de bord » basé sur celui de l’ONCFS. Il fournira aux bénévoles un 

support pour recueillir en continu leurs observations, par exemple lors de déplacements routiers. 

Pour ce protocole, la période importe peu car les animaux sont toujours actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma des différentes espèces de ce groupe (source ONCFS) 

 

 

1.5   Les micromammifères 

 

Les micromammifères ont été étudiés à travers deux sujets par les étudiants de la licence 

professionnelle ATIB en 2011-2013. Un premier projet portait sur un inventaire en Dombes sud.  Un 
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deuxième comparait deux méthodes d’inventaires qualitatifs : les pièges INRA et l’analyse de pelotes 

d’effraies des clochers.  

 

Une synthèse des résultats obtenus suite à ces travaux nous permet de retenir l’étude des 

pelotes de rejection. En effet, cette dernière méthode s’est avérée plus concluante en termes de 

temps, de moyens et de résultats (richesse spécifique). Les pelotes à analyser,  issues d’un territoire 

exempt de données, nous serons directement transmises par Francisque Bulliffon. 

 

Afin de couvrir les zones non-utilisées par la chouette lors de ces activités de chasse, et de 

renforcer la détection d’espèces patrimoniales (notamment la musaraigne aquatique et le campagnol 

amphibie), nous prévoyons également d’utiliser le piégeage INRA. Ce piégeage s’effectuera sur trois 

jours consécutifs. Le choix des périodes de prospection est important. En effet, les animaux sont peu 

actifs et moins nombreux en hiver. Les résultats de l’inventaire seraient sous-estimés, c’est pourquoi 

nous avons choisi de commencer le piégeage au printemps.   

 

2. Moyens humains : 

 

Tout au long de ce projet, nous prendrons contact avec différents spécialistes et les 

structures correspondantes des groupes étudiés. Ainsi, ces derniers pourront suivre nos actions et les 

conseils échangés viendront appuyer notre projet.  

 

Pour l’exemple de la loutre, nous prendrons directement contact avec la LPO 42 qui est 

coordinatrice du Réseau Loutre de la région. Ce travail nous permettra également de créer un 

tableau de bord, outil qui pourra être mis à disposition des bénévoles dans le futur guide technique. 
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La variété des taxons étudiés nécessite un travail organisé. En accord avec Francisque 

BULLIFFON, nous avons décidé de répartir nos actions en fonction des périodes attribuées au projet.  

 

Périodes Groupe(s) étudié(s) Actions menées 

 
 

14 octobre 2013  
–  

03 novembre 2013 

 
 
 
/ 

 
- Mise en place des groupes de projet 
- Prise de contact avec notre référent de 
projet Francisque BULLIFFON 
- Rédaction de la déclaration d'intention de 
projet. 
 

04 novembre 2013 
 –  

15 décembre 2013 

 
Micromammifères 

 
- Première étude de pelotes de réjection 
 

 
16 décembre 2013 

 –  
12 janvier 2014 

 
Loutre 

 
 

Ongulés 

 
- Méthodes ISOS par quadrillages 
 
 
- Recherche d’indices de présence 
 

13 janvier 2014 
 –  

09 février 2014 

  

 
 

10 février 2014 
 –  

09 mars 2014 

 
Lynx 

 
 

Petits carnivores 
 

 
- Recherche d’indices de présence 
 
 
- Pièges à poils et carnets de bords 
 

10 mars 2014 
 –  

06 avril 2014 

  

 
07 avril 2014  

–  
27 avril 2014 

 

 
Micromammifères 

 

 
- Etude de pelotes de réjection 
- Piégeage 

28 avril 2014 
 – 

25 mai 2014 

 
 
 

 
- Rédaction finale et rendu du projet  
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Annexe 2 : Cartographie générale des zones de prospections du projet dans l’Ain (01) 
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Annexe 3 : Cartographie de la prospection pour la Loutre d’Europe. 
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Annexe 4 : Guide des sites de prospection pour la Loutre d’Europe 
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Annexe 5 : Fiche de relevés de terrain pour la Loutre d’Europe 
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Annexe 6 : Fiche descriptive de la Loutre d’Europe 
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Annexe 7 : Fiche de relevés de terrain pour le Castor d’Europe 
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Annexe 8 : Cartographie des prospections pour le groupe des ongulés. 
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Annexe 9 : Fiches descriptives des espèces du groupe  « ongulés » 
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Annexe 10 : Fiche descriptive du Lynx boréal 
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Annexe 11 : Fiche descriptive des  transects de capture de  micromammifères 

Transect A : la haie de buis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du site 

Ce site est une petite parcelle de la réserve en pente exposée à l’ouest dont la strate 

herbacée semble délaissée par les bovins. Le principal atout est les deux grandes haies de buis qui 

bordent la parcelle. Parmi les buis se rencontrent quelques essences arbustives, dont du prunellier et 

de l’aubépine monogyne. Ces grandes haies fournissent un habitat particulier très favorable aux 

micromammifères qui profitent à la fois de la prairie et pour chercher de la nourriture ainsi que du 

couvert de la haie pour se réfugier à l’abri des prédateurs. 

Résultats de captures : 

 Le 07/04/2014, un seul passage effectué à 23h  cependant aucune capture à notifier. 

 Le 08/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 15h30 et 23h. Une musaraigne capturée au 

piège A3, il s’agit de Crocidura russula à 15h30. 

 Le 09/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 14h30 et 23h. Encore une Crocidura russula 

capturée au piège A3 cette fois-ci au passage de 5h. 

 Le 10/04/2014, un seul passage effectué à 5h. Aucune capture à notifier. 
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Transect B : la prairie ouverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du site 

Cette prairie  ouverte, zone la plus pâturée par le troupeau de bovins, est composée de deux 

strates herbacées : l’une rase domine et l’autre, plus minoritaire, comprend des petits ronciers. C’est 

sur ces ronciers que la ligne de piège a été installée, en raison des refuges favorables aux 

micromammifères. 

 

Résultats de captures : 

 Le 07/04/2014, un seul passage effectué à 23h  cependant aucune capture à notifier. 

 Le 08/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 15h30 et 23h. Un rongeur capturé au piège 

B14, il s’agit de Microtus arvalis à 23h 

 Le 09/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 14h30 et 23h. Encore une Microtus arvalis 

capturée au piège B15 au passage de 23h. Celui-ci est trouvée mort dans le piège. 

 Le 10/04/2014, un seul passage effectué à 5h. Aucune capture à notifier. 
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Transect C : la fore t claire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du site 

Cette forêt est essentiellement constituée de chênes pubescents ainsi que de charmes. La 

strate arbustive est dominée par les noisetiers ainsi que quelques frênes élevés. Ce sous-bois est 

favorable aux micromammifères par la présence d’un linéaire de pierre d’une centaine de mètres.  

Résultats de captures : 

 Le 07/04/2014, un seul passage effectué à 23h  cependant aucune capture à notifier. 

 Le 08/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 15h30 et 23h. aucune capture 

 Le 09/04/2014, trois passages effectués à 5h ; 14h30 et 23h. Première capture sur le 

transect,  Apodemus sylvaticus capturé au piège C9 au passage de 5h.Deuxième capture 

d’Apodemus sylvaticus à 5h au piège C11 à 23h 

 Le 10/04/2014, un seul passage effectué à 5h. Aucune capture à notifier. 

 

 

 


