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INTRODUCTION
Le bouquetin des Alpes, Capra ibex ibex, est un animal charismatique, longtemps chassé
pour les vertus thérapeutiques et magiques qu’on lui associait mais surtout pour ses cornes. Le
bouquetin possède un système de fuite particulier en utilisant les falaises comme refuge. Sa
faible distance de fuite en a fait un animal particulièrement facile à chasser pour les hommes.
Abondants lors de la dernière glaciation, les bouquetins des Alpes ont quasiment disparu au
siècle dernier (STÜWE et al. 1991). Grâce à des mesures de protection et de réintroduction, ils
recolonisent peu à peu l’arc alpin et sont aujourd’hui un symbole incontestable de la protection
de la nature (MAUZ 2012).
Un des objectifs des Parcs nationaux est de restaurer, dans les biotopes favorables, les
populations d’espèces animales dont les aires de distribution se sont restreintes du fait des
activités humaines. Cependant, pour assurer leur pérennité, il faut que les populations soient
présentes sur la plus grande partie possible de leur aire biogéographique naturelle, avec des
effectifs optimaux au regard des capacités d’accueil des milieux. Pour assurer une gestion à
long terme des populations de bouquetin, il est essentiel d’avoir une bonne connaissance de leur
démographie et des facteurs l’influençant. Il est donc indispensable de s’intéresser au
fonctionnement et à la dynamique de la population. De plus, la faune sauvage est un enjeu de
santé animale et de santé publique (HARS et al. 2013a). Elle peut non seulement être exposée
aux agents pathogènes des animaux domestiques mais également constituer un réservoir et une
source de réinfestation (DERVAUX 2012). Le suivi sanitaire et démographique des populations
sauvages permet d’identifier et de mesurer les risques, puis de mettre en place des mesures
sanitaires.
Au sein du Parc national des Ecrins, plusieurs opérations de réintroduction de bouquetins
ont été réalisées. Aujourd’hui, trois populations se sont installées sur trois sites différents. La
plus ancienne est issue d’une réintroduction effectuée en 1959 dans le combeynot au nord du
massif des Ecrins. Cette population s’est installée à l’adret de cette zone, dans le massif des
Cerces (zone périphérique du parc), et compte 265 individus (moyenne des derniers comptages
2013-2014 Eric Vannard, communication personnelle). La deuxième population, située dans le
Valbonnais-Oisans, s’est formée suite aux réintroductions de 1989. Elle est constituée
aujourd’hui de 90 individus (moyenne des derniers comptages 2013-2014 (ALBERT et al.

17

2012)). Une troisième population d’environ 230 individus (PAPET 2014) s’est installée dans le
massif du Vieux Chaillol-Sirac après un lâcher réalisé en 1994 à Champoléon.
En 2010, une étude a été réalisée établissant un bilan de la dynamique démographique de
ces trois populations implantées sur le site des écrins. Au vu des résultats de ce travail, des
anomalies démographiques multiples ont été constatées : des déficits de taux d’accroissement
dans le cas de la population du Valbonnais-Oisans, un sex-ratio et une pyramide des âges
anormales dans le massif des Cerces, des cas de maladie caséeuse et de CAEV (Caprine
Arthritis Encephalitis Virus) dans les trois populations (KRAMMER 2010). Toutefois, la plupart
de ces données sont issues d’opérations annuelles de dénombrement, car le nombre d’animaux
marqués (animaux lâchés) est devenu trop faible pour utiliser d’autres techniques de suivi de
population. Ces données sont donc soumises à des biais importants liés aux aléas des
comptages. Certains paramètres, comme le taux de survie, ne peuvent ainsi pas être étudiés.
Malgré la mauvaise qualité des données et leur manque de précision, il est possible d’interpréter
des tendances générales sur plusieurs années, laissant apparaitre des problèmes
démographiques importants sur ces populations.
Les principales hypothèses généralement invoquées pour expliquer ces constats sont la
présence de maladies impactant la dynamique de la population, le braconnage, et l’inadéquation
des bouquetins au biotope de la zone de lâcher du Valbonnais-Oisans. Pour les tester, un suivi
plus approfondi du fonctionnement, de l’état sanitaire et de la dynamique des populations du
Parc grâce à des colliers GPS (Global Positioning System) est en cours de réalisation.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur les caractéristiques biologiques et
écologiques de l’espèce et sur l’historique du bouquetin des Alpes, puis nous décrirons le site
d’étude et les méthodes de suivi des ongulés sauvages pour comprendre les intérêts du
marquage et de l’utilisation de la technologie GPS dans le suivi des bouquetins du Parc national
des Ecrins.
Dans une deuxième partie, nous traiterons les premières données issues du programme de
suivi du bouquetin par GPS et nous étudierons les perspectives ouvertes par cette nouvelle
méthode.
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PREMIERE PARTIE

LE BOUQUETIN DES ALPES,
UNE ESPECE EMBLEMATIQUE

Photographie 1. Mâle bouquetin dans le Massif des Cerces
Photographie réalisée par Eric Vannard
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L’objectif de cette première partie est de comprendre la biologie du bouquetin des Alpes,
d’étudier un de ses milieux de vie, le parc national des Ecrins, puis d’analyser les paramètres
démographiques de cette population fragile et les techniques qui sont mises en place pour
assurer son suivi.

I.

Présentation du bouquetin des Alpes
Le bouquetin des Alpes, Capra ibex ibex, est un ongulé vivant en région montagneuse,

parfaitement adapté à la vie en milieu rupestre.

1. Systématique
Le bouquetin des Alpes, Capra ibex ibex, fait partie de la classe des Mammifères, de
l’ordre des Artiodactyles, de la famille des Bovidés, de la sous famille des Caprinés et du genre
Capra.
La systématique des Caprins est toujours sujette à controverse, selon les critères utilisés
(morphologiques, anatomiques ou génétiques) par les scientifiques. Certains spécialistes
comme M. Couturier en 1962 ou G. Gonzales en 1982, soutiennent l’idée d’une espèce unique
Caprae aegagrus divisée en 6 sous espèces et en populations locales. D’autres, comme G.B.
Schaller en 1977, L. Rossi en 1985 ou D. Gauthier en 1989 estiment que le genre Capra se
divise en 6 espèces (WEBER 1994). Nous retiendrons cette classification, qui est la plus souvent
utilisée :

Genre Capra

- Capra aegagrus : la chèvre sauvage, de la Turquie à l’Iran
- Capra cylindricornis : le Tour, chaîne du Caucase
- Capra falconieri : le Makhor, de l’Afghanistan au Cachemire
- Capra hircus : la chèvre domestique
- Capra pyrenaica : le bouquetin ibérique
- Capra ibex, comprenant 5 sous-espèces :
- Capra ibex ibex : le bouquetin des Alpes
- Capra ibex sibirica : le bouquetin de Sibérie
- Capra ibex nubiana : le bouquetin de Nubie
- Capra ibex walia : le bouquetin d’Abyssinie
- Capra ibex caucasica : le Tour du Caucase
(à différencier de Capra cylindricornis)
20

2. Description anatomique
Dimorphisme sexuel
Le bouquetin des Alpes présente un dimorphisme sexuel prononcé. Les mâles, appelés
boucs, sont corpulents. Leur poids varie de 65 à 100 kg selon la saison, l’âge et l’individu. Ils
mesurent au garrot entre 75 et 90 cm et leur longueur varie de 110 à 160 cm. Dès l’âge de 3
mois, ils présentent des cornes qui peuvent atteindre 1 mètre de longueur à l’âge adulte. Elles
s’écartent l’une de l’autre vers l’extérieur et s’incurvent en arrière. Sur la face antérieure, elles
sont pourvues de nodosités que l’on appelle « bourrelets de parure ». L’été, leur pelage est de
couleur gris fer, hormis les membres bruns, le dessus de la queue brun marron et le ventre
parfois blanc. L’hiver, leur pelage s’assombrit, devenant marron foncé.
Les femelles sont appelées étagnes. Elles sont plus petites, plus fines que les mâles et
pèsent entre 35 et 50 kg. Elles mesurent au garrot entre 70 à 80 cm pour une longueur de 100 à
130 cm. Leurs cornes sont beaucoup plus minces et courtes que celles du mâle, mesurant au
maximum 30 cm. Leurs robes, plus claires que celles des mâles, varient de beige jaunâtre à
châtain clair. Comme les boucs, le ventre est souvent blanc, les membres sont plus foncés et la
robe s’assombrit en hiver. Les cabris sont généralement beige fauve très clair mais leur robe
s’obscurcit à un an.
Les animaux muent en mai, une fois par an. Ils se frottent aux rochers et aux buissons
pour se débarrasser de leur laine d’hiver (WEBER 1994, CATUSSE et al. 1996).

Estimation de l’âge
On distingue communément plusieurs classes d’âge :
-

une première classe d’âge regroupe les sujets de moins d’un an, appelés cabris. Ils sont
facilement reconnaissables par leur petite taille, leurs cornes ne dépassant pas 15 cm et
leur pelage très clair.

-

une deuxième classe d’âge comprend les éterlous et les éterles, respectivement
bouquetins mâles et femelles dans leur deuxième année.

-

puis, pour les mâles, on différencie une tranche d’âge de 2 à 4 ans, une de 4 à 8 ans et
une supérieure à 8 ans, selon la taille des cornes.
21

Plus récemment, plusieurs études ont montré que l’âge a un effet structurant sur la survie
des bouquetins des deux sexes, permettant de définir quatre classes d’âge différentes de celles
utilisées sur le terrain : 1 ans (survie = 1) ; 2-7 ans (survie = 0,99) ; 8-12 ans (survie = 0,87) ;
13 ans et plus (survie = 0,80) (TOÏGO et al. 2007b).
A partir de 2 ans, la détermination précise de l’âge est possible lors des captures ou sur
les cadavres en comptant le nombre de sillons circulaires sur la face postérieure des cornes qui
correspondent à des cernes d’accroissement annuel (différent des tubérosités de la face
antérieure). Souvent, le premier anneau d’âge est effacé par l’usure. Sur le terrain, de loin, il est
parfois difficile d’estimer l’âge des animaux que l’on observe. Il peut y avoir une confusion
entre les jeunes mâles âgés de 2-3 ans et les femelles et entre les cabris mâles et les éterles. Pour
ces dernières, l’âge est très difficile à estimer après 2 ans.

1 : Mâle de 1 an
2 : Mâle de 2 ans

Figure 1 : Détermination de l’âge du
bouquetin mâle grâce aux cornes.
Source : www.ONCFS.gouv.fr.

3 : Mâle de 3 ans
4 : Mâle de 4 ans
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1, 4, 5 et 8 : Femelles de
1 an
2, 6 : Femelles de 2 ans
3, 7 : Femelles de 3 ans

Figure 2 : Détermination de l’âge
du bouquetin femelle grâce aux
cornes.
Source : www.ONCFS.gouv.fr.

et plus

3. Vie sociale
Le bouquetin des Alpes est un animal grégaire. Il vit en groupe de taille et de composition
variables au cours du temps.
En dehors des périodes de rut, les hardes se forment selon des structures bien établies.
Les mâles et les femelles ne se mélangent pas, il y a une ségrégation des sexes. En effet, les
budgets temps sont différents entre les mâles et les femelles, entre autres car les femelles, plus
sensibles aux prédateurs, se déplacent plus. Elles passent plus de temps à pâturer que les mâles,
en particulier lors du rut. Des études ont montré qu’il existe une synchronisation des activités
dans des groupes d’animaux de même âge et de même sexe (KATHREEN et al. 2001,
TETTAMANTI et al. 2014).
Les mâles et les femelles ne se regroupent qu’au moment du rut, de fin novembre à mijanvier. C’est à cette occasion que des mâles âgés, seuls, peuvent être observés, à la recherche
de femelles. Dès le mois de mars, les étagnes et leurs cabris commencent à se regrouper, formant
des groupes que l’on nomme chevrées. La formation de ces grands groupes est très certainement
motivée par un comportement anti-prédateurs (effet de dilution, diminution du temps individuel
de vigilance, augmentation de la vigilance collective et du temps passé à l’alimentation).
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Les hardes de mâles, formées d’une dizaine d’animaux, sont de plus en plus nombreuses
au cours du printemps. C’est également à cette période que les animaux d’un an se regroupent.
Puis, en juin, lors de la mise-bas, les femelles s’isolent. Les étagnes, les cabris et parfois les
jeunes mâles se rassemblent de nouveau après la mise-bas (TOÏGO et al. 1995).

4. Reproduction
Rut
La maturité sexuelle est atteinte vers un an et demi mais la reproduction commence
souvent plus tard, en fonction du statut social. Chez les jeunes animaux, le jeu est une activité
très répandue et a un rôle fondamental dans les phénomènes de dominance et de hiérarchie. A
l’âge adulte, leur place sociale sera déterminante dans l’accès à la reproduction. Le rut a lieu de
fin novembre à mi-janvier, pendant 4 à 5 semaines. Le mâle est polygame, il s’accouple avec
plusieurs femelles durant la saison de rut. Un mâle peut se reproduire jusqu’à 16 à 17 ans.
Chez les ongulés dimorphiques, les cornes donnent aux mâles un avantage dans l’accès à
la reproduction (MAILLARD 2012). Les boucs de grande taille et avec de grandes cornes sont
les plus dominants et ont un accès privilégié à la reproduction (TOÏGO et al. 2006). Les jeunes
mâles ont intérêt à maximiser leur survie en participant peu à la reproduction car elle nécessite
une très forte dépense en énergie. A un certain âge, ils deviennent plus corpulents que les autres
et ont à ce moment-là de très fortes chances d’accouplement (APOLLONIO et al. 2013).
Durant le rut, on observe des tactiques différentes selon le statut social des mâles. La plus
utilisée est le « tending » qui consiste à rechercher une femelle en œstrus, la suivre pas à pas
jusqu’à ce que l’accouplement soit accepté par cette dernière. Les plus jeunes utilisent parfois
une tactique plus directe mais à haut risque et très coûteuse en énergie, le « coursing », qui
consiste à poursuivre les femelles en combattant au besoin les autres mâles pour obtenir
rapidement l’accouplement. Contrairement à d’autres espèces, les bouquetins mâles se
montrent cependant très réticents à combattre pendant le rut (WILLISCH et al. 2010). Dans la
population de Belledonne, les jeunes mâles n’utilisent pas le « coursing » et ont accès à la
reproduction uniquement lorsque leur statut social le leur permet (TOÏGO et al. 2006).
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Gestation et mise-bas
La femelle est polyœstrienne saisonnière. L’âge de la première gestation varie selon la
dynamique de la population. En effet, les femelles mettent bas dès 1 an et demi dans une
population à fort taux de multiplication par exemple lors de réintroduction dans un milieu
favorable. Dans une population dont les effectifs stagnent, l’âge des primipares est plutôt de 3
à 4 ans. Les étagnes se reproduisent jusqu’à 16 ans environ (TOÏGO et al. 2007a). Il existe
cependant des exceptions. En effet, lors d’une opération de capture en Vanoise, une femelle de
20 ans a été diagnostiquée gestante (Michel Bouche, Technicien patrimoine du Parc National
des Ecrins, communication personnelle).
La gestation dure 165 à 170 jours (STÜWE et al. 1987). Les naissances s’étalent de la fin
du mois de mai au début du mois de juillet, mais la majorité se déroule courant juin. La plupart
du temps, les étagnes mettent bas un seul cabri et l’observation de jumeaux est très rare. Le taux
de reproduction est généralement de 0,4 à 0,5 pour une population ancienne, il peut néanmoins
atteindre 0,8 à 1 pour les populations plus récentes. L’allaitement dure jusqu’à l’hiver mais le
cabri commence à s’alimenter de façon autonome dès la fin du premier mois.

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Tableau 1. Calendrier de reproduction du bouquetin.

Rut
Gestation
170 jours
Mise-bas
Lactation
Sevrage
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5. Type d’habitat
En montagne, chaque espèce utilise le relief, les pentes et les expositions pour trouver les
conditions de vie les plus favorables à sa survie et à sa reproduction.
Le bouquetin est un animal de milieu ouvert qui peut s’adapter à des altitudes allant de
1000m (fond de vallée) à 3500m (CATUSSE et al. 1996). Contrairement à la croyance populaire,
la haute montagne ne lui est pas indispensable. Il vit préférentiellement dans les pentes
rocheuses et les falaises, c’est un animal rupestre (GRIGNOLIO et al. 2003).
Il occupe trois quartiers saisonniers de qualité écologique différente : hiver, printemps et
été (CHAMPLY et al. 2012). En hiver, il affectionne tout particulièrement les zones de forte pente,
orientées sud, comme certains couloirs d’avalanche rapidement déneigés. La nourriture y est
plus facile à trouver et plus abondante. Selon l’éloignement de ses différents quartiers, il
semblerait qu’il existe des itinéraires de migration, souvent au niveau des zones de crêtes et des
cols (GNB 2009a).
Lors des réintroductions, des facteurs limitants ont été mis en évidence tel que le manque
de zones rocheuses stables et abruptes, d’ensoleillement, d’abris, de prairies, ou encore un
enneigement trop important. Selon certains, le bouquetin n’est pas sensible à l’altitude, aux
formations végétales ou aux précipitations (GNB 2009a). D’autres auteurs soutiennent qu’il est
mieux adapté à un climat méditerranéen subalpin, relativement sec et avec un faible manteau
neigeux (WIERSEMA 1989).
Du fait de sa morphologie, le bouquetin est beaucoup moins bien adapté aux conditions
hivernales et aux déplacements sur la neige que le chamois. Il possède une sole large et élastique
lui permettant de se déplacer avec une grande aisance dans les rochers. Par contre,
contrairement au chamois, il ne possède pas de membrane interdigitale entre les sabots ce qui
diminue son habileté sur les pentes enneigées (WEBER 1994). Néanmoins, il est capable
d’importants déplacements en période enneigée.
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Hiver

Avril-Mai

Mai-Juin

Eté-automne

Figure 3. Les quartiers saisonniers du bouquetin.
Source : www.ONCFS.gouv.fr.

6.

Dynamique de population

La dynamique des populations d’ongulés est déterminée par une combinaison d’effets
stochastiques et de facteurs densité-dépendants (GAILLARD et al. 1998). En dynamique des
populations, on parle de densité-dépendance lorsque le taux de croissance d'une population est
affecté par l'abondance ou la densité de population. Cette modification du taux de croissance
repose sur la variation d'un des quatre taux démographiques primaires que sont le taux de
natalité, le taux de mortalité, le taux d'émigration et le taux d'immigration.
Le taux d’accroissement varie selon les colonies et les pays. Ainsi, dans le Parc national
Suisse, le taux d’accroissement moyen annuel du bouquetin sur 26 ans (1960 à 1986) était
d’environ 7 %. Sur une période comparable (1962 à 1987) le taux d’accroissement annuel de
toutes les populations de l’ensemble des Alpes européennes n’a été que de 5%. Pour les
populations anciennes, les taux sont inférieurs à 10%. En revanche, dans le Parc national du
Grand Paradis, de 1948 à 1949, le taux d’accroissement a été de 35,7% ce qui est exceptionnel
pour un parc ancien, mais qui est certainement à relier à la fin du braconnage intensif et à la
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bonne gestion du Parc (WEBER 1994). Le Parc représentait alors un milieu très favorable et peu
colonisé.
D’une manière générale, pour les populations de bouquetin réintroduites, on assiste, après
la réintroduction, à une croissance exponentielle pouvant atteindre 30%. Puis, la population se
stabilise par une diminution des performances démographiques. Cette stabilisation s’explique
par un recul de l’âge de la première reproduction des étagnes et une diminution des
performances reproductrices des femelles de 2 à 12 ans (PIOZ et al. 2008), associées à une forte
chute de la survie juvénile (de 0,90 à 0,40) (GAILLARD et al. 1998, TOÏGO et al. 2007a). La
survie des adultes varie très peu (GAILLARD et al. 1998). Les femelles montrent une survie très
importante au stade jeune adulte (0,995) qui reste constante au cours du temps dans toutes les
classes d’âge. Contrairement aux mâles des mouflons des rocheuses Ovis canadensis et aux
chevreuils Capreolus capreolus qui présentent un patron de survie en décroissance lent et
régulier dès l’âge de 2 ans, les bouquetins mâles ont une survie très élevée et quasiment
constante jusqu’à 10-12 ans, et qui connaît ensuite un déclin drastique (de 0,97 pour les 2-7 ans
à 0,45 pour les plus de 12 ans) (TOÏGO et al. 2006).
Dans les colonies anciennes, à forte densité, le sex-ratio semble être de 0,82 pour les
animaux de plus de 2 ans. Au contraire, les mâles prédominent dans les nouvelles populations
(COUTURIER 1962, WEBER 1994).
Les conditions météorologiques hivernales sont responsables de la plupart des cas de
mortalité des bouquetins. En limitant les déplacements et l’accès à la nourriture, l’épaisseur et
la durée de l’enneigement ont une forte influence sur la mortalité, en particulier sur la survie
juvénile. Les avalanches et les chutes sont à l’origine d’un nombre non négligeable de
disparitions. De plus, lorsque les conditions environnementales sont difficiles, les jeunes
femelles, plus maigres, sont gestantes pour la première fois plus tard (GROTAN et al. 2007), elles
avortent fréquemment ou ne parviennent pas à nourrir leur cabri. De façon générale, au
printemps, les femelles ayant une bonne condition physique ont un succès reproducteur
supérieur aux autres (PIOZ et al. 2004). Les conditions climatiques peuvent influencer la survie
des individus directement, par

les coûts énergétiques dus à la thermorégulation, ou

indirectement, par l’influence sur la végétation et donc la disponibilité alimentaire (GARNIER
2013).
Les maladies interviennent également dans la dynamique des populations, soit en
diminuant la survie, soit en diminuant le recrutement. Un des exemples frappants de ce
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mécanisme est l’impact d’une épizootie de pneumonies interstitielles chroniques dans le Parc
national de la Vanoise en 2007 et 2008 qui a entraîné une forte mortalité, en particulier pour les
femelles de plus de 8 ans (GARNIER 2013). La survie a chuté à 60 % chez les adultes de 2 à 7
ans et à 10 % chez les plus âgés, contre 90 à 100 % en temps normal (HURAULT 2014).
Le bouquetin a comme principaux prédateurs le loup, le lynx et l’aigle royal, ce dernier
pouvant attaquer les cabris dans leur première semaine de vie. Les attaques de loup et le lynx
restent exceptionnelles (CATUSSE et al. 1996) et l’impact global de la prédation sur le bouquetin
est considéré comme négligeable (GNB 2009b). Sa faible distance de fuite le rend plus
vulnérable au braconnage mais il est difficile de connaître l’impact réel de cette pratique sur les
populations.
Le faible polymorphisme génétique est également un facteur impactant la dynamique des
populations de bouquetins. En effet, la dérive génétique entraîne un taux de fixation de certains
gènes plus élevé dans des populations à faibles effectifs. A long terme, cette perte de variabilité
génétique peut amener une population à perdre sa capacité d'adaptation à des modifications de
l'environnement (FRANKEL et al. 1981). De plus, le faible polymorphisme génétique, favorisé
par les petits effectifs, entraîne l'expression de gènes récessifs et délétères. Ainsi, la dérive
génétique et la consanguinité peuvent augmenter la probabilité d'extinction d'une petite
population. Il semble que la population de bouquetin de Vanoise présente la plus grande
diversité génétique des populations de l’arc alpin (SCRIBNER et al. 1994). Il serait très
intéressant de savoir si ce résultat, déjà ancien, est toujours d’actualité.
Potentiellement, le bouquetin des Alpes peut vivre jusqu’à environ 25 ans. En milieu
naturel, des signes de sénescence apparaissent vers la treizième année (amaigrissement,
déplacement lent…) et souvent, les dangers auxquels il est exposé (maladies, chutes,
avalanches…) ne lui permettent pas de vivre beaucoup plus longtemps. Son espérance de vie
en milieu naturel est de 15 à 20 ans. Il semblerait que les étagnes aient une espérance de vie
légèrement supérieure aux boucs. En effet, afin de mettre à l’abri leur cabri, les femelles
utilisent préférentiellement les pentes rocheuses, inaccessibles à un éventuel prédateur
(GRIGNOLIO et al. 2007), alors que les mâles s’installent plus facilement dans les pâturages. De
plus, les mâles ont des dépenses énergétiques accrues, du fait de leur plus grande taille
corporelle d’une part et lors du rut d’autre part. Dans le Champsaur, une étagne réintroduite en
1995 a été revue en 2013. Elle était alors âgée de 20 ans.

29

7. Régime alimentaire
Le bouquetin est herbivore. Son régime alimentaire est particulièrement diversifié. Il se
nourrit préférentiellement de graminées, en particulier de fétuque spadicée (Festuca spadicea),
de flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), de fléoles (Phleum), de dactyles (Dactylis) et de
nard (Nardum). Les légumineuses, les astéracées et les cypéracées sont aussi appréciées. Il
mange les jeunes pousses de hêtres (Fagus sylvatica), d’érables (Acer pseudoplatanus), de
bouleaux (Betula verrucosa), de mélèzes (Larix decidua) ou encore de pins (Pinus) mais évite
s’il le peut les plantes ligneuses (CATUSSE et al. 1996).
Le printemps et l’été, le bouquetin s’alimente dans les pelouses alpines avec des jeunes
plantes en croissance très riches en sucres. L’hiver, il puise dans ses réserves car l’ensemble de
ses besoins énergétiques ne sont pas couverts par son alimentation (CATUSSE et al. 1996). De
ce fait, c’est une espèce typique de la stratégie « capital breeder », la constitution de ses réserves
à l’automne est une phase critique (Emmanuelle Gilot, communication personnelle). Il passe
alors la majorité de son temps à s’alimenter en consommant des lichens, des écorces et de
l’herbe sèche. Lors de la mise-bas, les femelles se retirent en sécurité dans des barres rocheuses
où leur alimentation est de moindre qualité, contrairement aux mâles qui stockent des réserves
jusqu’à la période du rut (LEMBKE 2005).
Le bouquetin recherche du sel, particulièrement lors des périodes chaudes et au cours de
la lactation. Cette attirance est utilisée pour favoriser la présence et le regroupement des
animaux lors des captures.

8. Activités journalières et domaines vitaux
Le rythme d’activité du bouquetin évolue au cours de l’année selon les animaux, les
saisons, les conditions météorologiques et les aliments disponibles (CATUSSE et al. 1996).
Au printemps et en été, les mâles s’alimentent en début et en fin de journée. Ils se
couchent et ruminent lors des heures les plus chaudes de la journée sur des replats surplombants,
au-dessus des zones d’alimentation. Durant cette période, les femelles sont suitées et une grande
partie de leur temps et de leur énergie est consacrée à la surveillance de leur environnement et
de leur cabri.
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D’une manière générale, les femelles et les jeunes alternent plus régulièrement les
périodes d’alimentation et de repos que les mâles qui peuvent rester longtemps sans bouger
(AUBLET 2007). Lors de la période de rut, les mâles consacrent la majeure partie de leur temps
aux activités de reproduction. Tout au long de l’année, les jeunes passent de longues périodes à
jouer.
Le domaine vital du bouquetin dépend de nombreux facteurs. Pour une population de 100
individus, le domaine vital annuel est en théorie de 22 km2. On distingue habituellement 3
domaines différents selon la saison (CATUSSE et al. 1996) :
-

un domaine d’hiver, de novembre à mars, constitué de zones d’adret rocheuses où la
neige ne reste pas, soit de crêtes très ventées. Ce sont les quartiers de rut et
d’hivernage. Les zones de refuge d’hivernage sont d’environ 5 km2.

-

un domaine de printemps, d’avril à juin, d’environ 8 à 9 km2. Les animaux descendent
dans le bas de vallée, toujours en adret, dans des zones déneigées, à la recherche
d’herbe nouvelle. Les animaux remontent peu à peu, au fur et à mesure de la fonte du
manteau neigeux.

-

un domaine d’été, de juin à octobre, d’environ 16 km2. Les animaux se trouvent en
altitude, dans des zones très escarpées.

Selon les sites, ces différents domaines peuvent être séparés par de grandes distances,
jusqu’à plus de 20 km. Les animaux circulent entre ces domaines par des crêtes, mettant ainsi
en évidence des corridors de circulation (SHKEDY et al. 2000). La qualité d’un territoire est entre
autres déterminée par la distance séparant les différents domaines.

9. Relations avec les autres ongulés
Le bouquetin partage son territoire avec le chamois. On observe une tolérance sans
affinité entre les deux espèces. Ils occupent souvent les mêmes zones refuges (BOUDIN 2013).
Selon les pratiques pastorales, il existe des interactions entre les bouquetins et les
troupeaux domestiques notamment en ce qui concerne l’alimentation et l’occupation de
l’espace (CATUSSE et al. 1996, RICHOMME et al. 2006). Il y a un risque de transmission de
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maladies mais aussi d’hybridation entre les bouquetins et les chèvres si ces dernières sont
présentes lors du rut.

10. Distribution des populations de bouquetin des Alpes en France
Historique
Apparus en Europe au Pléistocène, il y a 5 à 6 millions d’années, les bouquetins, ancêtres
des bouquetins des Alpes, vivaient en Asie centrale. Ils colonisèrent l’Europe, le Proche Orient,
l’Arabie et l’Afrique. Des gisements retrouvés sur certains sites archéologiques attestent de la
présence du bouquetin des Alpes dès la période du Riss (- 250 000 à - 120 000 ans).
Chassés des montagnes par la deuxième glaciation, ils deviennent abondants et occupent
une partie des plaines européennes à l’époque de la glaciation de Würm (- 115 000 à - 10 000
ans) (WEBER 1994). Ils étaient présents sur l’ensemble de l’Europe, de la péninsule Ibérique à
la Belgique, jusqu’aux Carpates et au nord de l’Italie (KRAMMER 2013).
Les bouquetins des Alpes semblent constituer une espèce bien distincte, établie lors de la
glaciation du Riss, puis s’étalant pendant la dernière glaciation vers le Massif central et le nord
de la France.
Ayant été chassés par l’homme pendant des millénaires, il ne restait au siècle dernier
qu’une centaine d’individus dans le Grand Paradis en Italie. C’est à partir de ce dernier noyau,
protégé par le roi d’Italie Victor-Emmanuel II, qu’ont été faites les réintroductions dans les
Alpes.

Evolution et répartition actuelle
Depuis la loi du 10 juillet 1976, le bouquetin des Alpes est une espèce protégée et n’est
donc pas inscrite au plan de chasse. Cependant, en raison de sa faible distance de fuite, il reste
sensible au braconnage. Les trophées (cornes) sont très convoités. Dans le Valbonnais-Oisans,
la suspicion de braconnage reste forte. En effet, les animaux y présentent une distance de fuite
particulièrement élevée. Néanmoins, aucune preuve n’a pour l’instant été apportée dans le Parc
national des Ecrins.
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Grâce à la création de territoires protégés et à près de 200 réintroductions menées à partir
du noyau du Grand Paradis, les effectifs de l’espèce sont peu à peu remontés. Il y a aujourd’hui
environ 30 000 individus dans l’Arc Alpin.

Tableau 2. Chronologie de la reconquête du territoire français par le bouquetin des Alpes.
Sources : (MICHALLET 1997, KRAMMER 2013).

Chronologie

Etapes de développement des populations de bouquetins en France

Fin du siècle
dernier

100 individus dans le Grand Paradis, Italie

Fin des années
50

2 noyaux indigènes = > 60 individus en Haute-Tarentaise et de HauteMaurienne

1959 et 1960

Réintroduction dans les Cerces (05)

1960 à 1965

Nouvelle colonie issue de la Maurienne dans le massif des Encombres (73)

1967

Introduction dans les Aravis (73)

1969

Individus dans le massif du Carro (73).
Premiers lâchers => populations d'Arve, de Giffre (74) et de ChampagnyPeisey (73)

1971 à 1980

Créations de 6 nouvelles populations en Haute-Savoie issues de lâchers

1981 à 1990

9 nouvelles colonies :

1994
1995 à 2005

-

5 issues de lâchers dans la Drôme (Vercors), les Alpes de Haute Provence, les
Alpes Maritimes (Lac d’Allos) et l'Isère (Belledonne et Oisans)

-

4 naturelles dans les Hautes-Alpes (Queyras), les Alpes Maritimes (Tavels) et
en Savoie (Les Roches et Sassière-Prariond), en lien avec les populations
italiennes
38 zones de présence sur 7 départements alpins : 1 662 km2 sur 160
communes
Augmentation d'environ 600 km2 de l'aire de présence
1994 : Réintroduction dans le Champsaur et Queyras (05)
2000 et 2002 : Lâchers à Pont en Royans (Vercors)
1995 et 2005 : Renforcement de la population en Ubaye (05)

2005 à 2010

Augmentation de 216 km2 de l'aire de présence
Réintroduction en Chartreuse en 2010
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Des problématiques de fond, notamment génétiques (SCRIBNER et al. 1994) et techniques
(GNB 2009a) (définition de l’aire biogéographique, méthodes de réintroduction…) ont été
posées lors des premières réintroductions. Des effectifs et une dynamique des populations
élevés sont des facteurs favorables à la reconstitution de la diversité génétique pour éviter les
« goulots d'étranglement » démographiques. Les goulots d’étranglement correspondent à une
réduction de la diversité génétique, et donc de la capacité des populations à s'adapter à de
nouvelles contraintes de l'environnement, ce qui peut, à terme, entrainer la disparition de
l’espèce. Ces questionnements ont conduit à la réalisation d’une charte de réintroduction du
bouquetin des Alpes, rédigée en 2009 par le Groupe National Bouquetin (comité d’experts
scientifiques), décrivant les conditions favorables à la réintroduction d’animaux. Les arguments
principaux en faveur des lâchers ont pour origine les particularités étho-écologiques de cette
espèce : la colonisation lente de nouveaux territoires et l’autorégulation.
L’inventaire des populations françaises de bouquetins des Alpes a été réalisé pour la
première fois en 1994 par le réseau ongulé sauvage (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS), Fédération National de Chasse (FNC), Fédération Départementale de
Chasse (FDC). Leur suivi a permis de réaliser une cartographie précise de l’évolution de leurs
aires de distribution (CORTI 2011).
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Figure 4. Evolution de l'aire de répartition du bouquetin des Alpes
35de 1994
à 2005 en France.
Source : Réseau Ongulés Sauvages, ONCFS, FNC, FDC.

Figure 5. Aire de répartition du bouquetin des Alpes en France en 2010.
Source : Réseau Ongulés Sauvages, ONCFS, FNC, FDC.
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Les dernières données datent de 2010. Le bouquetin des Alpes est aujourd’hui présent
dans 7 départements alpins. La dernière étude (CORTI 2011) fait état d’une population nationale
estimée en 2010 à près de 9200 individus.
Tableau 3 : Evolution de l'aire de répartition du bouquetin des Alpes de 1994 à 2010.
Surface occupée en hectares par département.
Source: Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/ FNC/FDC.
Département

1994

2005

Accroissement
Ha

Alpes de Hte Provence (04)

14 881

14 084

-797

%
-5

2010
17 259

Accroissement
Ha

%

3 175

23

Hautes-Alpes (05)

9 647

37 567

27 920

289

38 957

1 390

4

Alpes-Maritimes (06)

12 617

23 380

10 783

85

28 790

5 410

23

Drôme (26)

3 056

6 531

3 475

114

6 531

0

0

Isère (38)

38 012

34 437

-3 575

-9

37 214

2 777

8

Savoie (73)

52 773

73 978

21 205

40

81 468

7 490

10

Haute-Savoie (74)

35 224

36 399

1 175

3

37 771

1 372

4

TOTAL

166 210

226 376

60 166

36

247 990

21 614

10

Tableau 4: Estimations du nombre de bouquetins des Alpes présents en France après
naissances en 1994, 2005 et 2010.
Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/ FNC/FDC.
Département

1994

2005

2010

Alpes de Haute Provence (04)

100

520

755

Hautes-Alpes (05)

130

530

470

Alpes-Maritimes (06)

220

430

645

Drôme (26)

80

210

165

Isère (38)

360

990

1047

Savoie (73)

1530

3720

3605

Haute-Savoie (74)

1350

2300

2530

TOTAL

3770

8700

9217
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Malgré un accroissement de plus d’un tiers depuis 1994, l’aire de distribution du
bouquetin des Alpes demeure éclatée. L’effectif a doublé depuis 1994 mais la moitié des
populations compte moins de 200 individus. Ces dernières restent donc encore fragiles.

Figure 6. Perspectives d’extension naturelle du bouquetin des Alpes en France.
Source : (GNB 2009b).
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11. Maladies affectant les bouquetins
En France, l’épidémiosurveillance des maladies des ongulés sauvages est assurée par le
réseau SAGIR (ONCFS, FNC, FDC et ANSES) et par le suivi des réserves et parcs. En
particulier, un suivi sanitaire est réalisé sur les populations présentes dans les cinq réserves
gérées par l’ONCFS (JOURDAIN et al. 2005), parmi lesquelles la population de bouquetins de la
réserve de Belledonne. Au sein des espaces protégés tels que les parcs nationaux, il est
important qu’une veille sanitaire soit également mise en place. Ils abritent une faune sauvage
très riche et un nombre non négligeable d’animaux domestiques en particulier de troupeaux
transhumants lors des estives. Depuis 2003, une veille sanitaire est réalisée dans le Parc national
des Ecrins. Tous les cadavres retrouvés sont autopsiés et des sérologies sont réalisées sur des
chamois depuis 2009.
Pour la gestion et la conservation d’une espèce protégée telle que le bouquetin, il est
primordial d’étudier ces maladies pour mieux les comprendre et mettre en place des mesures
de gestion adaptées, mais également pour mettre en œuvre des plans de surveillance ciblés sur
des maladies à impact économique ou zoonotique majeur telles que la brucellose, la gale
sarcoptique ou encore la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) (DASZAK et al. 2000). Ainsi, le
programme de vaccination des sangliers contre la peste porcine classique mis en place en
Europe est un exemple de mesure sanitaire qui a permis de maîtriser l’expansion d’une maladie
commune aux espèces domestiques et sauvages et de limiter la transmission aux porcs
d’élevage (ROSSI et al. 2010).
Les ongulés sauvages étant apparentés aux ovins et aux caprins, plusieurs maladies sont
susceptibles d’affecter ces différentes espèces. On ne s’intéressera dans ce paragraphe qu’aux
maladies ayant un impact zoonotique, économique ou sur la dynamique des populations de
bouquetins.

Maladies bactériennes
Bronchopneumonies
Après les traumatismes, les pneumopathies représentent la deuxième cause de mortalité
chez les ongulés sauvages de montagne (GARNIER 2013). Elles peuvent être dues à des strongles
comme Neostrongylus linearis (DELETRAZ 2002) mais également à des bactéries à tropisme
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pulmonaire telles que Pasteurella multocida, Manhemia haemolytica, Aeromonas, Klebsiella
ou encore des mycoplasmes. Certains de ces germes se développent après un stress. De la toux
et un jetage muco-purulent au niveau des nasaux sont observés, évoluant vers un
amaigrissement et une cachexie. Ce sont des affections contagieuses.
Cas particulier de l’Agalaxie contagieuse
L’agalaxie contagieuse est due à quatre mycoplasmes M. capricolum subsp. Capricolum,
M. mycoides subsp. Capri, M. mycoides subsp. mycoides LC et M. agalactiae, provoquant des
infections chroniques ou asymptomatiques. Les symptômes sont protéiformes et sont variables
en fonction des espèces de mycoplasmes et des espèces d’hôtes, de leur âge et de leur stade
physiologique. À l’échelle du troupeau, les traductions cliniques les plus fréquentes sont des
affections mammaires, respiratoires, articulaires ou oculaires (BERGONIER et al. 2008).
Dans le Parc national de la Vanoise, une mortalité massive et une diminution importante
des effectifs ont été notées en 2007 et 2008. Au printemps 2007, des animaux présentant des
signes de kératoconjonctivite ont été observés sur la population de Maurienne. Cette épizootie
a persisté jusqu’à l’hiver 2007-2008. Sur les populations de Modane et de Peisey-Champagny,
en plus des symptômes de kératoconjonctivite classique, certains bouquetins présentaient des
symptômes respiratoires associés à une cachexie qui évoluait vers la mort en quelques jours.
Suite à cette constatation, un bilan sanitaire a été réalisé grâce aux autopsies et aux analyses
effectuées pendant cette période (63 cadavres en 2007 et 132 en 2008, nombre moyen de
cadavres par an de 1998 à 2006 : 28). Cette étude a montré l’implication entre autre de
Mycoplasmes, en particulier de M. agalactiae dans les lésions pulmonaires retrouvées sur les
animaux autopsiés durant l’épizootie. Les causes respiratoires, souvent associées à des lésions
oculaires, ont été considérées dans la grande majorité des cas comme étant la cause de la mort.
Elles ont pu être distinguées des lésions pulmonaires habituellement observées lors des
autopsies (GARNIER 2013).
Salmonellose
La salmonellose est une maladie bactérienne due à Salmonella abortus ovis. Elle
provoque des avortements, une mortalité des jeunes et une rétention du placenta
particulièrement chez la brebis. C’est une zoonose rare.
Une première étude réalisée en 2004 dans le massif des Bauges sur 164 femelles chamois
montre que leur exposition à l’infection par Salmonella abortus ovis réduit significativement le
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succès reproducteur quel que soit l’âge (PIOZ et al. 2004, PIOZ et al. 2008). La salmonellose
est donc susceptible d’induire une diminution de la fécondité des populations infectées.

Figure 7. Probabilité de succès reproducteur des femelles en fonction de leur année de
naissance.
Estimation d'après le modèle individuel en prenant en compte le titre en anticorps antisalmonellique.
Légende :
- trait continu rouge : femelles âgées de 3 ans et plus
- trait continu vert : femelles de 2 ans
- tireté : valeurs homologues mesurées sur des femelles présentant un titre 320
en.anticorps anti-salmonellique.
Source : (PIOZ et al. 2004).

Une enquête sérologique réalisée dans le massif des Bauges de 1980 à 2001 sur 687
animaux, dont 615 chamois et 72 mouflons, montre que la salmonellose est présente au sein de
ces populations. D’une manière générale, une forte proportion d’animaux possède un faible titre
en anticorps. Néanmoins, les résultats sont très variables d’une année à l’autre. En 1994, la
séroprévalence était faible. Sur 37 sérologies réalisées, aucun animal n’avait un titre en
anticorps ≥ 80. Par contre, en 1987, les résultats montrent une prévalence beaucoup plus
importante avec, sur 33 sérologies, 90% possédant un titre en anticorps ≥ à 80 (JOURDAIN et al.
2005).
Il est cependant nécessaire de se demander si l’on peut comparer les titres et la
séroprévalence entre différentes espèces. En effet, ne connaissant pas exactement
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l’épidémiologie et la pathogénicité pour chaque espèce il semble difficile d’établir le lien entre
le titre et la séroprévalence et l’effet pathogène.
Fièvre Q
La fièvre Q est une zoonose bactérienne due à Coxiella burnetii. Chez les ruminants
domestiques, elle entraîne des avortements et des troubles de la fertilité. La transmission se fait
principalement par contact direct ou indirect, ou par un arthropode vecteur. Le germe est
résistant dans le milieu extérieur.
Lors de la même étude sérologique réalisée dans le massif des Bauges de 1980 à 2001 sur
687 animaux, pour la fièvre Q, 60 % des chamois présentaient un titre supérieur ou égal à 10
en 1994 (JOURDAIN et al. 2005). Une autre étude réalisée également dans le massif des Bauges
sur des chamois (n = 63) a montré que le succès reproducteur était négativement corrélé avec
la présence de Coxiella. Dans cette même étude, la prévalence de Coxiella était positivement
corrélée avec les chutes de neiges en Mars et Avril (r = 0,55) et avec la prévalence de
Chlamydiose (r = 0,60) (PIOZ et al. 2008).
Chlamydiose
La chlamydiose est une maladie bactérienne causée par une bactérie du genre Chlamydia.
On retrouve chez les ruminants deux espèces : Chlamydia abortus et Chlamydia percorum. Les
signes cliniques sont des avortements, des troubles de la reproduction et des mortalités
néonatales. C’est une zoonose rare.
Une enquête sanitaire réalisée en 1986 dans le cadre du programme national de recherche
sur le bouquetin a montré la circulation dans plusieurs populations française de la chlamydiose
sans corrélation avec des observations cliniques (CATUSSE et al. 1996). Dans le massif des
Bauges, les sérologies effectuées de 1980 à 2001 sur 687 animaux montrent que la prévalence
en chlamydiose est d’environ 20 % au titre 40 en 1987 et 1999 et atteint 80 % au titre 10 en
1988 et 1989 (JOURDAIN et al. 2005).
Leptospirose
La leptospirose est une maladie bactérienne due à des leptospires ayant pour réservoirs
certains animaux sauvages tels que les rongeurs. Certains animaux sont porteurs sains, d’autres
développent des symptômes souvent polymorphes (troubles nerveux, rénaux, oculaires,
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avortements…). La transmission se fait par les urines ou lors de morsures. C’est une zoonose
qui peut avoir de graves conséquences sans traitement.
Dans les années 2000, plusieurs colonies de bouquetins en Suisse ont présenté une
croissance très faible voire même une décroissance. Le rôle d’agents abortifs dans la diminution
du recrutement a été suspecté. Des sérologies ont été réalisées sur 651 bouquetins dans 14
colonies Suisse de 2006 à 2008. 73 échantillons (11,2%) présentaient des anticorps pour au
moins un agent abortif. La séroprévalence la plus haute concernait la leptospirose avec 7,9%
(IC 95% : 5,0–11,7, fourchette d’estimation sur la population) (MARREROS et al. 2011).
Brucellose
La brucellose est une maladie infectieuse due à des bactéries du genre Brucella, B.
melitensis chez les petits ruminants et B. abortus chez les bovins. Elles provoquent des
avortements, une rétention des annexes fœtales et des orchites chez les mâles. Des troubles
articulaires peuvent également être présents.
Contagieuse et zoonotique, cette maladie possède un statut législatif particulier : c’est un
danger sanitaire de première catégorie (entrant donc dans ce qui était appelé précédemment les
MDO, Maladies à Déclaration Obligatoire) (HARS et al. 2013b). C’est une des rares maladies,
avec la FCO, dont la recherche est obligatoire dans le cadre des suivis sanitaires des
populations.
Jusqu’en 2012, la brucellose était absente de l’ensemble des populations suivies (Hars
2014). En 2012, dans le massif alpin du Bargy, un important réservoir de brucellose a été
découvert dans la population de bouquetins avec une proportion d’animaux positifs de 38 % et
la présence de cas cliniques avec des animaux excréteurs de Brucella melitensis biovar 3. La
séroprévalence chez les animaux âgés de plus de six ans est plus élevée (56 %) que chez les
jeunes (15 %) (HARS et al. 2013b). Ce foyer est en cours de gestion actuellement, et des mesures
sont notamment prises pour éviter la transmission aux populations voisines. Aucune diffusion
ne semble avoir eu lieu en-dehors de ce massif.
Podo-dermatite contagieuse
La podo-dermatite est également appelée piétin ou nécrobacillose. C’est une maladie des
pieds des ongulés, due à une association de bactéries anaérobies : Fusobacterium necrophorum
et Bacteroides nodosus. Ces bactéries provoquent une nécrose des tissus mous des pieds, un
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décollement de la corne des onglons avec un écoulement de pus. Des boiteries importantes sont
observées (DELETRAZ 2002).
Cette maladie a été décrite pour la première fois en 1995 chez les bouquetins hautsavoyards côtoyant des ovins domestiques en alpages (CATUSSE et al. 1996). Lors des
observations réalisées cet hiver-là, jusqu’à 50 % des animaux observés étaient cliniquement
atteints. La mortalité a augmenté de 10 % lors deux hivers précédents et 20 % pour l’hiver
1995-1996 (DELETRAZ 2002). Le piétin ne touche presque que les bouquetins mâles,
relativement âgés. Certains meurent par incapacité à se nourrir correctement et affaiblissement.
La concentration des animaux et le climat humide favorisent l’apparition cette maladie.
Lymphadénite caséeuse ou maladie caséeuse
L’agent principal responsable de cette maladie chronique est une bactérie tellurique,
Corynebacterium pseudotuberculosis. On retrouve cette maladie chez les petits ruminants,
ovins et caprins. La transmission se fait par voie cutanée (souvent suite à une effraction de la
barrière cutanée), digestive (lors de microtraumatisme également) ou respiratoire à partir de
l’environnement. Il y a alors une multiplication de la bactérie suivie d’une réaction immunitaire
entraînant la formation d’abcès puis une atteinte des nœuds lymphatiques (GUINARD 2013).
Cette maladie, souvent asymptomatique, a un taux de mortalité qui semble faible. Le réel impact
sur les animaux sauvages est très difficile à connaître (GUINARD 2013).
Chez le chamois, quelques cas sporadiques ont été diagnostiqués de 1974 à 1995, certains
dans le massif du Taillefer et d’autres en Oisans (LENA 2002). Chez le bouquetin, des cas ont
été diagnostiqué lors d’autopsies dans le Parc national des Ecrins.
Paratuberculose
La paratuberculose est une maladie bactérienne due à Mycobacterium paratuberculosis.
Les signes cliniques sont une entérite chez les bovins avec un amaigrissement progressif jusqu’à
la mort. Chez les petits ruminants, l’entérite n’est pas la principale manifestation. On retrouve
par contre un mauvais état général de l’animal avec une perte de poids et de masse musculaire.
Les sources de matière virulente sont constituées par les animaux cliniquement malades et par
les animaux infectés inapparents. La bactérie est très résistante dans le milieu extérieur. Le
diagnostic se fait par sérologie ou raclage de l’intestin.

44

Elle est détectée régulièrement sur les ongulés sauvages en France. Le bouquetin est
également sensible à cette pathologie mais elle reste rare en milieu sauvage (FERROGLIO et al.
2000). Cette maladie fut responsable de l’extinction totale de la population captive de
bouquetins du parc zoologique de Saint Gallen en Suisse entre 1943 et 1945 (LACOUTURE
2004).
Dans une étude menée en 2010 sur 105 troupeaux caprins en France, tous les animaux de
plus de 6 mois, soit 11 847 chèvres, ont été testés. La prévalence au niveau des troupeaux était
de 63% mais au niveau individuel elle n’était que de 7% (HOSTE et al. 2012).
Il est difficile de connaître son statut dans les populations sauvages. Chez les bouquetins
de Belledonne, peu d’animaux présentent des anticorps, seulement 2 en 2012-2013. Par contre
les quelques animaux qui en ont sont fortement affectés. Ils présentent une augmentation des
globulines inflammatoires et une nette diminution de la condition corporelle. On peut faire
l’hypothèse que les animaux atteints meurent rapidement, ce qui contribue à limiter l’atteinte
apparente des populations (Emmanuelle Gilot-Froment, communication personnelle).

Maladies virales
Caprin Arthritis Encephalitis Virus (CAEV)
C’est un lentivirus, virus à ARN négatif qui est responsable de cette maladie. Les
principaux signes cliniques sont des affections respiratoires, des arthrites, des mammites et
parfois des encéphalites. Les jeunes animaux se contaminent par le lait de la mère. Entre adultes,
la contamination se fait par voie vénérienne. Ce virus infecte plus de 50 % des troupeaux de
chèvres en France.
Il semblerait, selon une étude récente effectuée sur 3 bouquetins et 3 hybrides dans les
Alpes Françaises, que le lentivirus affectant les bouquetins serait très proche du CAEV (avec
une différence nucléotidique de 2 %) et plus éloigné de Visna-maedi (Lentivirus affectant les
moutons). Cette étude est la première preuve directe de la présence de CAEV chez les
bouquetins sauvages. Les bouquetins se contaminent à la suite d’accouplement avec des chèvres
infectées (ERHOUMA et al. 2008). Dans le Parc national des Ecrins, plusieurs animaux se sont
révélés être séropositifs pour le CAEV ces dix dernières années.
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Pestivirus
La BVD (Bovine Viral Diarrhea) et la MD (Mucosal disease) sont deux maladies virales
immunodépressives atteignant respectivement les bovins et les petits ruminants. Chez les
animaux domestiques, ils sont entre autres responsables de troubles de la fertilité et
d’avortements.
En Suisse, dans le cadre du programme d’éradication de la BVD, des sérologies ont été
effectuées sur les quatre espèces de ruminants sauvages autochtones (chevreuils, cerfs, chamois
et bouquetins des Alpes) de 2009 à 2011. Sur 1 877 animaux, 1,7% des animaux étaient
séropositifs pour la BVD (IC 95% : 1,02 à 2,04%). La séroprévalence pour le bouquetin était
significativement plus faible que lors d’autres études, avec, sur 500 animaux, une
séroprévalence qui variait selon les régions de 0 à 6,7 %. Si cette diminution est une
conséquence du programme national d’éradication de la BVD, la prévalence devrait continuer
à diminuer dans les populations sauvages en Suisse (CASAUBON et al. 2012).
Entre 2003 et 2007, une étude réalisée dans les Hautes-Alpes montre que 45,9% (IC 95%
: 40,5-51,3%) des 343 chamois testés présentaient des anticorps contre la protéine p80, protéine
commune à la BVD et à la MD. De plus, les mouflons étaient fortement infectés : 61,1% (IC
95% : 38,6-83,6%) (MARTIN et al. 2011). L’infection semble donc beaucoup plus rare chez le
bouquetin que dans ces deux espèces. En Belledonne, aucun Pestivirus n’a été détecté chez les
bouquetins (parmi 191 bouquetins testés entre 2007 et 2012, aucun porteur d’anticorps, malgré
4 individus trouvés positifs ou douteux pour l’antigène, Emmanuelle Gilot-Fromont,
communication personnelle).
Fièvre catarrhale ovine (FCO)
La fièvre catarrhale ovine est une maladie virale non contagieuse, transmise par des
moucherons du genre Culicoides touchant les ruminants sauvages et domestiques, en particulier
les moutons. C’est un danger sanitaire de première catégorie ayant des conséquences
importantes sur les troupeaux d’ovins (fièvre, amaigrissement, problèmes de reproduction et
mort dans les 8 à 10 jours pour une partie des cas).
En Espagne, une étude a été réalisée afin d'évaluer la prévalence et la circulation des virus
de la fièvre catarrhale chez les bouquetins. Un total de 770 échantillons a été recueilli entre
2006 et 2009 en Andalousie. 31 des 770 des échantillons de sérum analysés par ELISA ont
montré des anticorps contre ce virus (4,0%; IC 95%: 2,6 à 5,4) (LORCA-ORO et al. 2011).
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Pour connaître la circulation et l’impact des virus de la fièvre catarrhale ovine chez les
ruminants sauvages en France, une étude a été menée en 2008-2009 par l’ONCFS en
collaboration avec les fédérations de chasse dans les départements des Hautes-Alpes, Côted’Or, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et la région du Caroux (Hérault). D’une manière
générale, les ongulés de montagne testés avaient peu séroconverti. L’ensemble des chamois et
bouquetins testés étaient négatifs (respectivement n = 253 et n = 84). Les isards présentaient
une séroprévalence de 1,1% (IC 95% : 0%-3,3%) et les mouflons présentaient une
séroprévalence de 2,1 % (IC 95% : 0%-4,5%) dans la forêt de Chambord (Loir-et-Cher), c’està-dire dans un milieu forestier. Les mouflons des zones de montagne ne présentaient pas de
séropositivité (ROSSI et al. 2010).
Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR)
La Rhinotrachéite Infectieuse Bovine est une maladie virale du bétail provoquée par
l’herpesvirus bovin de type 1 (BHV-1). L’affection se traduit par une atteinte des voies
respiratoires supérieures, mais peut éventuellement prendre la forme d’encéphalites (veaux), de
conjonctivites, d’avortements et de métrites. Elle touche essentiellement les bovins. L’IBR n’est
pas transmissible à l’homme.
L’IBR chez les bouquetins est très peu documenté. Des recherches sont en cours sur les
cervidés en Belgique et sur les caprinés à l’Anses de Niort.

Maladies dues à des mycoplasmes
Kératoconjonctivite
La kératoconjonctivite a comme principal agent infectieux Mycoplasma conjunctivae.
Elle est très contagieuse mais les animaux malades s’isolent, limitant ainsi la propagation de
l’infection. D’un point de vue clinique, on distingue quatre stades d’évolution : une
conjonctivite bilatérale avec blépharospasme, puis épiphora, kératite et diminution de l’acuité
visuelle. Ensuite, un ulcère se forme suivi d’une fonte purulente de l’œil. Des troubles du
système nerveux sont également décrits dans certains cas (BASSANO et al. 1994). Ces
mycoplasmes ont peu de résistance dans le milieu extérieur, la transmission se fait par contact
direct, par un vecteur (insectes) ou par aérosol. Il semble que les troupeaux domestiques soient
la source d’infections des caprinés sauvages mais que les conséquences soient beaucoup plus
graves pour ces derniers (ARNAL et al. 2013). La guérison est l’issue la plus probable mais des
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séquelles sont souvent présentes (lésions oculaires) et l’immunité est faible. La mortalité peut
atteindre 30% et avoir un impact marqué sur la démographie. Chez le chamois, les épidémies
de kératoconjonctivite peuvent progresser à une vitesse de 15 km par année (GIACOMETTI et al.
2002).
Cette maladie a été détectée pour la première fois en 1981 dans le Parc national du Grand
Paradis (GIACOMETTI et al. 2002). Une forte épizootie a sévi en 1983. Il a été observé que les
bouquetins mâles adultes étaient plus touchés que les étagnes, peut-être du fait du
comportement social plus grégaire. Ils existent des porteurs asymptomatiques. D’importantes
épidémies ont été observées chez le Chamois notamment en Suisse. Une étude en Suisse a été
réalisée sur 654 bouquetins asymptomatiques et 204 symptomatiques entre 2008 et 2010. La
séroprévalence était de 5,6 % (IC 95%: 3,7 – 8,1%) pour les animaux asymptomatiques et 5,8
%. (IC 95%: 3,0 – 9,9%) pour les animaux symptomatiques (MAVROT et al. 2012).
En 2002, un premier foyer a été identifié sur une population de chamois de Haute Ubaye
(04), avec une morbidité très réduite (prévalence < 5 %). Ce foyer fut suivi d’une vague
épizootique au niveau des massifs frontaliers entre le col de Montgenèvre (05) et le col de
Larche (04). Les caractéristiques épidémiologiques de cette épizootie ont été très différentes
entre les chamois et les bouquetins. La prévalence pour les chamois était modérée, avec au
maximum 30 % et une guérison en 3 à 4 mois mais avec une mortalité non négligeable. Pour
les bouquetins, la prévalence dépassait 50 %, mais avec un processus de guérison sur 2 mois et
une mortalité quasiment nulle (JEAN et al. 2007).

Maladies parasitaires
Les parasites intracellulaires
Ehrlichiose
L’ehrlichiose a été recherchée chez les bouquetins de Belledonne. Sur 30 animaux testés
en 2011-2012 par la méthode de PCR (Polymerase Chain Reaction), 4 étaient positifs. Il y a
très peu de données sur cette maladie.
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Les endoparasites extracellulaires
Néosporose
Neospora caninum est un parasite unicellulaire de la famille des coccidies. Il a d’abord
été découvert chez le chien, son hôte définitif, puis chez les bovins, hôtes intermédiaires, où il
semble être responsable de 10 à 15% des avortements. On le retrouve chez les ongulés sauvages.
Les anticorps contre Neospora caninum chez le Bouquetin des Alpes ont été collectés
pour la première fois dans le Parc national du Grand Paradis. La séroprévalence était de 6,7%
de 1995 à 1999 (FERROGLIO et al. 2001). Les différences observées entre les séroprévalences
des femelles et des mâles n'étaient pas significatives, pas plus que celles entre classes d'âge ni
entre années d'échantillonnage. Ces résultats indiquent une présence constante de Neospora
caninum chez le Bouquetin des Alpes du Parc national du Grand Paradis (FERROGLIO et al.
2001).
Toxoplasmose
La toxoplasmose est une infection parasitaire dont l'agent est le protozoaire Toxoplasma
gondii. C’est une zoonose. Comme de nombreuses espèces animales, les ongulés de montagne
jouent le rôle d’hôtes intermédiaires en devenant des porteurs chroniques. Le parasite se
propage par l’ingestion d’oocystes sporulés ou de kystes présents dans les aliments et par voie
transplacentaire. La toxoplasmose est une infection qui atteint de nombreuses personnes (43,8
% en France en 2003). Elle peut avoir de graves conséquences chez les femmes enceintes et les
personnes immunodéprimées.
En Espagne, de 2006 à 2009, la séroprévalence de Toxoplasma gondii sur le bouquetin
d’Espagne en Andalousie était de 27,5% (n = 531; IC 95%, 23,7–31,3) (GARCIA-BOCANEGRA
et al. 2012).
Sur les bouquetins de Belledonnes, 42 bouquetins ont été testés en 2001 et 2006. Sur ces
42 animaux testés, 10 étaient positifs (BURNET 2007).
Autres endoparasites
Les endoparasites sont très fréquents. Les jeunes animaux sont les plus sensibles. Des
symptômes peuvent être visibles et une mortalité observée lors de la rupture de l’équilibre entre
l’hôte et les parasites par exemple lors d’une gestation, d’un manque de nourriture…
(MARREROSA et al. 2012) C’est une affection le plus souvent chronique. Les parasites que l’on
retrouve le plus fréquemment chez les ongulés sauvages sont :
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-

Trématodes : grande et petite douve

-

Cestodes : cysticerque, coenure forme larvaire du taenia, échinocoque (zoonose)

-

Nématodes : strongles pulmonaires, strongles digestifs

-

Maladies à protozoaires : sarcosporidiose, coccidiose, piroplasmose
Un ectoparasite aux conséquences parfois dramatiques: la gale sarcoptique
C’est une dermatose parasitaire contagieuse due à la présence et à la prolifération

d'un acarien, Sarcoptes scabiei var. rupicaprae, dans la couche cornée des animaux. Elle est
caractérisée cliniquement par une atteinte cutanée croûteuse et prurigineuse. C’est souvent une
infection chronique qui se développe lorsque le système immunitaire est affaibli ce qui entraîne
des mortalités et des épidémies.
La gale sarcoptique est très contagieuse et peut être très grave dans les populations à forte
densité. Par exemple, la population du bouquetin des Alpes du parc national du Triglav en
Slovénie ou de bouquetins d’Espagne Capra pyrenaica de Cazorla-Segura ont été décimés par
cette maladie (SERRANO et al. 2007). La mortalité importante pour le bouquetin en fait une
infection préoccupante, mais en France, pour le moment, aucune épidémie ne s’est développée
(LACOUTURE 2004). Cependant, si la densité des populations augmente ou si les conditions
environnementales se dégradent, il se pourrait que des cas apparaissent.

Maladies présentes au sein du Parc national des Ecrins
En 2012, Justine Dervaux a réalisé sa thèse vétérinaire sur les risques liés à la transmission
d’agents pathogènes entre les troupeaux sauvages et domestiques dans le Parc national des
Écrins. Les informations présentes dans ce paragraphe sont issues de cette thèse (DERVAUX
2012) et de données du GDS (Groupement de Défense Sanitaire) 05.
Maladies présentes dans les troupeaux d’estives et dans les élevages du département des
Hautes-Alpes :
La salmonellose, la chlamydiose et la toxoplasmose étaient les maladies abortives les plus
rencontrées chez les ovins dans le département de 2009 à 2013 selon le FRGDS (Fédération
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire). Pour les bovins, la BVD et la néosporose
étaient largement les maladies abortives les plus rencontrées pour la même période. La
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partuberculose est également une maladie préoccupante chez les bovins. Chez les caprins, le
CAEV est présent dans certains troupeaux des Hautes-Alpes. Le dernier foyer de brucellose
date de 2003. Une vigilance accrue est maintenue sur cette maladie.
Maladies présentes sur les ongulés sauvages
Le chamois est ciblé comme espèce-sentinelle par le protocole de veille sanitaire du Parc
national des Ecrins et tous les cadavres pouvant être recueillis sont acheminés vers le
Laboratoire Départemental Vétérinaire et d’Hygiène Alimentaire 05, LDVHA 05, pour y être
autopsiés.
De 2001 à 2006, sur 61 chamois et 7 bouquetins autopsiés, la maladie caséeuse est
responsable de la mort de 2 chamois dans le Valbonnais et le Valgaudemar en 2004, d’un
bouquetin dans l’Oisans en 2006 et d’un chamois dans le Valbonnais en 2006. Les autres causes
de mortalités sont principalement la bronchopneumonie et la misère physiologique.
De 2007 à 2008, sur 3 bouquetins et 10 chamois, les causes de la mort sont principalement
dues à des traumatismes ou à la bronchopneumonie. Aucun cas de maladie caséeuse n’a été mis
en évidence durant ces deux ans.
30 autopsies ont été réalisées sur des ongulés sauvages en 2011. Sur ces 30 animaux, dans
37,5 % des cas, la bronchopneumonie a été reconnue comme étant la cause de la mort et 4,2 %
la kératoconjonctivite. Dans la majorité des cas, les atteintes sont multifactorielles. En 2012,
sur 11 chamois recueillis, la pneumopathie était la cause primaire de la mort pour 6 de ces
animaux. En 2011 et 2012, aucun bouquetin n’a été autopsié. En 2012, 10 chamois ont été
autopsiés. Dans la majorité des cas là encore, la bronchopneumonie a été reconnue comme étant
la cause de la mort.
Des sérologies ont également été réalisées depuis 2009. Ainsi, de 2009 à 2012, sur 1 cerf,
8 sangliers, 38 chevreuils et 254 chamois, 50 animaux présentaient des anticorps contre les
pestivirus (et 22 animaux douteux), 2 sangliers contre Brucella suis, 1 animal contre la
chlamydiose, 2 douteux à la salmonellose. Enfin, 2 chevreuils présentaient des anticorps contre
Schmallenberg et trois animaux avaient des anticorps contre la toxoplasmose. Les résultats
complets et les séroprévalences sont présentés en annexe 2.
En 2013, les résultats des sérologies effectuées sur 41 chamois et 8 chevreuils ont révélé
la présence d’anticorps contre les pestivirus pour 7 chamois de 1 an à 11 ans.
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Compte tenu des données nationales et locales, certaines des maladies qui peuvent
affecter les bouquetins doivent être suivies avec plus d’attention, soit par leurs enjeux
économiques, leur caractère zoonotique ou par leur impact sur les populations de bouquetins.
Nous étudierons dans la partie 2, dans le chapitre Matériel et Méthode, les tests qui sont
effectuées sur les bouquetins capturés et les raisons qui nous ont poussées à choisir plus
particulièrement ces méthodes.

Pour comprendre les difficultés de l’implantation des populations de bouquetins dans le
Parc national des Ecrins il convient de s’intéresser plus particulièrement au site d’étude.

II.

Présentation du Parc national des Ecrins et de sa population de
bouquetins
Le Parc national des Ecrins, créé le 27 mars 1973, comprend une zone cœur de 91 500 ha

et une aire optimale d’adhésion de 178 900 ha qui s’étend sur 59 communes des Hautes-Alpes
et de l’Isère. C’est un territoire de haute montagne dont le sommet, la Barre de Ecrins, culmine
à 4 102m.

1. Description du site d’étude : le Parc National des Ecrins
Le Parc national des Ecrins se situe entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, entouré
par les villes de Grenoble, Briançon et Gap.
Le massif des Ecrins, centre du parc, est une chaine de haute montagne, avec plus de 150
sommets de plus de 3000 mètres et près de 11 000 ha de glaciers (PNE 2000).
Le Parc s’articule autour d’un réseau central de hauts sommets avec de grands espaces
pastoraux et forestiers, délimité par un réseau de vallées glaciaires.
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Figure 8. Carte des Parcs nationaux de France.
Source : www. www.parc-chatillonnais.com.

Sept profondes vallées façonnent ce territoire : le Briançonnais, l’Embrunais, le
Champsaur, l’Oisans, le Valbonnais, le Valgaudemar et la Vallouise.
A partir de la ville de Briançon, la vallée de la Guisane remonte jusqu’au col du Lautaret
(2 058m). Au nord-ouest, après le col du Lautaret, la vallée de la Romanche dessine la limite
nord du parc, en passant par le village de La Grave et le célèbre glacier de la Meije (3 983m).
A l’adret de la vallée de la Guisane, c’est dans le massif des Cerces que se trouve la première
population de bouquetins réintroduite en France, population la plus importante au sein du parc.
Au sud du Briançonnais, en descendant la vallée de la Durance, la vallée de Vallouise remonte
en direction de l’ouest. Elle constitue une des portes d’entrée du Parc national, par le lieudit « le pré de Madame Carle ». Légèrement en amont de cette vallée, se trouve le glacier blanc
et le massif des Ecrins, partie centrale du Parc national des Ecrins. Au sud de la vallée de
Vallouise, la vallée de Dormillouse abrite une petite population de bouquetins, essentiellement
des étagnes avec leurs cabris. En continuant de descendre vers le sud, la vallée de la Durance
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s’élargit au niveau de l’Embrunais. Dans la continuité de cette vallée en direction du Sud, la
ville de Gap, préfecture des Hautes-Alpes, est implantée. C’est dans cette ville que se trouve le
siège du Parc national des Ecrins, sur site du domaine de Charance. Au nord de Gap, en direction
de Grenoble, la vallée du Drac prend sa source dans le Champsaur. Au fond de cette vallée, une
population de bouquetins est implantée. Le Valgaudemar et le Valbonnais sont des vallées
attenantes où de petites colonies de bouquetins sont observées. Enfin, en suivant la vallée du
Drac en direction de Grenoble se trouve la dernière des sept vallées du Parc, la vallée de
l’Oisans.

Figure 9. Carte du Parc national des Ecrins.
Source : www.ecrins-parcnational.fr.
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Le Parc est ainsi une zone de contact entre les massifs de la Vanoise au nord, du
Mercantour au sud, du Queyras et du Piémont à l’est et du Dévoluy à l’ouest. Sa position de
carrefour biogéographique et sa proximité de ces espaces protégées sont des atouts majeurs
pour sa biodiversité.

Figure 10. Carte des espaces protégés dans les Alpes.
Source : Atlas du Parc national des Ecrins.
Cet espace protégé se distingue des autres parcs français par ses milieux particulièrement
montagnards. Contrairement à d’autres Parcs tels que celui du Mercantour, il est constitué
presque essentiellement de zones de haute montagne, de glaciers ou de zones rocheuses
difficiles d’accès.
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2. Description et histoire de la population de bouquetins dans le Parc
national des Ecrins
Les opérations de réintroductions
La toute première réintroduction du bouquetin en France a eu lieu en 1959. La FDC
(Fédération Départementale des Chasseurs) a relâché 2 bouquetins issus de la réserve de chasse
Suisse du Mont-Pleureur dans le massif de Combeynot sur la commune du Monêtier-les bains.
Ces bouquetins se sont installés sur l’autre versant, à l’adret, dans le massif des Cerces. A
l’automne 1960, 2 mâles et 2 femelles ont été relâchés, formant une petite colonie à l’origine
de la population actuelle.
En 1977 et 1978, dans la vallée du Rabioux, huit bouquetins ont été relâchés. Mais
l’opération fut un échec puisqu’aucune population ne s’est implantée à l’issue de ces lâchers.
Cet échec peut s’expliquer à la fois par le faible nombre d’animaux relâchés, le manque de
préparation mais également par le manque de suivi des animaux.
Suite à cet échec, les opérations suivantes ont été beaucoup mieux préparées. Au
printemps 1989 et 1990, 13 mâles et 15 femelles soit 28 individus capturés dans le Parc national
de la Vanoise ont été relâchés dans le Valbonnais, dans le massif de l’Arcanier. Cette population
déborde désormais sur l’Oisans. La croissance de cette population est très lente, elle est estimée
aujourd’hui à une centaine d’individus.
La dernière opération dans le Parc des Ecrins a été réalisée en 1994-1995, dans le
Champsaur, au fond de la vallée de Champoléon. 14 mâles et 16 femelles également capturés
dans le Parc nationale la Vanoise ont été réintroduits. Cette opération est la plus réussie, la
population s’est implantée sur le site et s’est peu à peu étendue.
A l’heure actuelle, on distingue ainsi trois populations différentes de bouquetins dans le
Parc National des Ecrins, représentant environ 600 individus.

Description des populations
Population du Vieux Chaillol-Sirac
Les animaux réintroduits dans le massif du Vieux Chaillol-Sirac sont à l’origine de six
sites de présence différents : La Chapelle en Valgaudemar, Vallouise, Fressinière, Orcières,
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Champoléon et la Motte en Champsaur. On compte aujourd’hui environ 250 individus et la
population s’est étendue du Valgaudemar (La Chapelle en Valgaudemar, Molines en
Champsaur) jusqu’à Vallouise (vallon des Bans).
A partir des données récoltées lors des observations ponctuelles et lors d’opérations de
dénombrement, une étude est réalisée chaque année sur cette population par Rodolphe Papet,
agent du Parc national des Ecrins.
La densité hivernale est évaluée par rapport aux 1348 hectares de zones utilisées en hiver
: n bouquetins X 100 / 1348 ha = n individus / 100 ha.
La densité fonctionnelle est quant à elle évaluée sur l’ensemble des 6103 ha dénombrés :
n individus X 100 / 6103 ha = n individus / 100 ha.
Tableau 5. Densité écologique hivernale par territoire en 2012 de la population du Vieux
Chaillol-Sirac.
Source : (PAPET et al. 2013).

Quatre autres paramètres démographiques sont également étudiés :
- L’indice de reproduction : n cabris / n femelles adultes,
- Le sex-ratio : n mâles adultes / n femelles adultes,
- Le taux d’accroissement ou taux de multiplication (λ) : (nombre d’individus l’année n+1
sans les jeunes) - (nombre d’individus l’année n sans les jeunes) / nombre d’individus l’année
n sans les jeunes X 100
- Le recrutement : (nombre de cabris ayant atteint l’âge de un an) qui est en réalité un
recrutement estimé à l’âge de 18 mois, les comptages étant réalisés fin décembre.
En 2008 à 2011, soit 16 ans après sa réintroduction, la colonie de bouquetins du Vieux
Chaillol a connu une phase de stabilité de croissance (PAPET 2012).
Le bilan 2013 est plutôt positif pour cette population du Champsaur. Les effectifs sont en
hausse avec 240 individus dénombrés soit 22 individus de plus que l’année précédente.
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Figure 11. Evolution des dénombrements hivernaux de la population du Vieux Chaillol-Sirac.
Source : (PAPET 2014).

L’indice de reproduction est de 0,48 en 2013 ce qui est correct. Pour comparaison, l’indice
de reproduction était de 0,39 en moyenne de 2001 à 2007 en Belledonne (TOÏGO et al. 2007a),
et compris entre 0,3 et 0,42 en 2013 en Chartreuse après 3 années de réintroductions (BOUDIN
2013).
Tableau 6. Indice de reproduction et sex-ratio de la population du Vieux Chaillol-Sirac.
Données issues des comptages.
Source : (PAPET 2012).
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En 2013, le sex-ratio était déséquilibré. Des erreurs dans la détermination de l’âge et du
sexe des animaux, des zones non comptées ou un réel problème de sex-ratio peuvent expliquer
ce déséquilibre. Cependant, étant donnés les taux de variation du sex-ratio entre les comptages
hivernaux de la même année, comme le montre le tableau suivant, des biais méthodologiques
sont l’hypothèse la plus probable à ce déséquilibre.
Tableau 7. Taux de variabilité du sex-ratio entre les deux comptages hivernaux de la
population du Vieux Chaillol-Sirac.
Source : (PAPET et al. 2013).

Le taux de multiplication est de λmax = 1,139 pour la population du Vieux Chaillol-Sirac
entre 1995 et 2009, à comparer avec celui de la population de Belledonne : λ = 1,28 au cours
des 10 premières années suivant la réintroduction (TOÏGO et al. 2007a). Pour une population
ayant le même âge, le taux de multiplication de la population du Vieux Chaillol-Sirac est donc
inférieur à celui de la population de Belledonne. Cette différence peut avoir plusieurs
explications comme par exemple le biotope, différent entre ces deux sites.
Tableau 8. Récapitulatifs des taux d’accroissement issus des résultats direct des comptages de
la population du Vieux Chaillol-Sirac.
Source : (PAPET et al. 2013).
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Seuls 3 cadavres ont été découverts en 2013 pour la colonie du Vieux Chaillol-Sirac, il
ne semble donc pas avoir de mortalité anormale pour cette population. Cependant, il faut
nuancer ces chiffres car les cadavres sont très difficiles à détecter, en particulier en zone
montagneuse. Il n’est pas certain qu’une mortalité importante serait détectée par la découverte
de cadavres. Par contre, 3 cas de maladie caséeuse ont été détectés suite à des autopsies réalisées
en 2009.
Population des Cerces
Dans les Cerces, plus veille population de France réintroduite, il y a une variation
significative de l’âge et du sex-ratio au cours du temps suite à des surmortalités hivernales (49
cadavres retrouvés contre une dizaine habituellement lors de l’hiver 2009/2010) ayant touché
principalement les cabris et les animaux les plus âgés. Près d’un quart de la colonie n’a pas
survécu.
Ces trois dernières années ont été marquées par un nombre de cabris très faible au
printemps, avant les mise-bas (à relativiser par rapport à la période des comptages). En 2012,
le comptage a été effectué un jour de brouillard rendant les résultats moins fiables. Le total
assez bas du comptage de 2013 peut s'expliquer par les températures clémentes des derniers
mois. Les bouquetins, notamment les mâles, n'ont pas encore tous regagné leurs zones
d'hivernage.
Tableau 9. Récapitulatif des comptages des 3 dernières années de la population des Cerces.
Source : Eric Vannard, Communication personnelle.

Boucs

Mai 2011
Mai 2012
Novembre
2013
Mai 2014

2 à 8 ans

Plus de 8 ans

71
39

51
66
72

45

60

119
107

9
11

11
32

Non
identifié
0
3

96

14

15

0

197

129

9

21

1

265

Etagnes Eterles/Eterlous

Cabris

Total
263
264

Le taux de multiplication pour la population des Cerces était de 1,074 de 1998 à 2008.
Puis, de 2008 à 2010, ce taux a chuté à 0,98. Par comparaison, pour une population ancienne
telle que celle de Belledonne, le taux de multiplication après les 10 premières années est
d’environ 1,08 (TOÏGO et al. 2007a). Ce taux très faible dans le massif des Cerces peut
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s’expliquer par un biais méthodologique (comptage trop tardif donc animaux dispersés) puis
par un hiver 2009-2010 particulièrement difficile mais également par une dispersion
(émigration). De 2011 à 2012, le taux d’accroissement est encore très faible, 0,38. Il est difficile
de calculer un taux d’accroissement les années 2012, 2013 et 2014 car le comptage a été effectué
en Novembre en 2013. Par contre, entre Mai 2012 et Mai 2014, le taux d’accroissement est nul.
Il serait très intéressant de savoir si les biais méthodologiques sont les seules causes de
ce taux d’accroissement très faible. D’autres facteurs tels qu’un déficit d’alimentation lié au
surpâturage ou la présence de maladies peuvent également influencer la dynamique de cette
population. En effet, au cours de l’hiver 2014, deux animaux (un cadavre et un animal blessé)
ont montré une sérologie positive pour le CAEV (Caprine Arthritis Encephalitis Virus), sur deux
analyses. Les résultats de 2014 montrent également une séroprévalence forte aux pestiviroses.
Population du Valbonnais-Oisans
Pour les années 2011 et 2012, l’indice de reproduction (IR) est correct, variant de 0,33 à
0,74, selon l’année et le secteur.
Tableau 10. Récapitulatif des données des comptages des étés 2011 et 2012 pour la population
du Valbonnais-Oisans.
Source : (ALBERT et al. 2012).
2-3
ans
1er
comptage
5 juillet
2011
2éme
comptage
12 juillet
2011
1er
comptage
10 juillet
2012
2éme
comptage
17
juillet
2012

Boucs
4-8
>8
ans
ans

Etagnes

Eterles
Eterlous

Cabris

Non
identifié

Total

IR

Oisans

4

14

10

22

5

8

1

64

0,36

Valbonnais

3

3

2

8

0

0

0

16

0

TOTAL

80

8

5

61

0,47

11

1

37

0,65

TOTAL

98

Oisans

4

12

10

17

Valbonnais

1

2

1

17

4

Oisans

11

10

13

18

3

8

2

65

0,44

Valbonnais

3

8

3

6

3

2

0

25

0,33

TOTAL

90

Oisans

4

22

5

19

3

14

0

67

0,74

Val
bonnais

0

7

0

11

3

4

2

77

0,36

TOTAL

94

61

Ces données sont à relativiser car la zone des comptages Valbonnais-Oisans est immense
et les opérations de dénombrement sont difficiles à effectuer sur l’ensemble des habitats
potentiels du bouquetin. De plus, ces opérations sont réalisées début juillet, à une semaine
d’intervalle, à une période où les animaux ne sont pas forcément rassemblés et où certaines
femelles n’ont pas encore mis bas. Dans le Valbonnais, contrairement à ce qui est attendu après
une réintroduction, le taux d’accroissement moyen était quasiment nul entre 1990 et 1993, λ =
1,014 puis une croissance faible est apparue de 1999-2009, λ = 1,125, cette croissance reste
faible et se rapproche de celle qu’on observe dans les populations anciennement réintroduites.
De plus, on note un déficit d’animaux âgés de plus de 8 ans.
Dans cette population, les problèmes démographiques peuvent être liés à la présence du
CAEV et de la maladie caséeuse. Une autre hypothèse serait éventuellement l’inadéquation des
bouquetins avec le biotope du Parc. Le Valbonnais-Oisans est une région où les conditions
climatiques sont très difficiles. En effet, ce sont des zones très froides et enneigées. Enfin, la
présence de braconnage n’est pas à exclure.

Figure 12. Réintroductions succesives et évolution des populations de bouquetins du Parc national des
Ecrins.
Source : Atlas du Parc national des Ecrins.
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En conclusion, d’après les chiffres des comptages des dernières années, les observations
de terrain faites par les agents et l’étude réalisée par Mathieu Krammer en 2010, les populations
de bouquetins du Parc national présentent des anomalies démographiques. Les taux
d’accroissement sont très hétérogènes, le recrutement et l’indice de reproduction est
anormalement bas dans certains cas.

En comparaison, en Belledonne, la population issue d’un lâcher de 20 bouquetins
comptait 400 individus après 10 ans et aujourd’hui, après 30 ans, on recense plus de 1000
individus (ONCFS 2010). En 1989 et 1990, le Parc du Vercors a procédé aux lâchers de 28
bouquetins originaires du Parc national de la Vanoise. Cette opération fut un véritable succès
puisque cette population compte désormais entre 350 et 400 animaux (BETTON 2011).

III.

Analyses des méthodes de suivi du bouquetin
Selon Michel Catusse (La Grande Faune Sauvage 1996, (CATUSSE et al. 1996)), « Pour

mieux gérer les ongulés de montagne, il est indispensable de s’intéresser au fonctionnement
particulier de chaque population, et pas seulement à la biologie des espèces. En effet, comme
toute société humaine, une population animale a des règles très précises de fonctionnement
démographique, social et spatial. Ne pas en tenir compte serait prendre de grands risques…
pour la prospérité de la grande faune. »
Lorsque l’on étudie des populations animales, on s’appuie sur un certain nombre de
méthodes de suivi qu’il convient d’analyser pour utiliser la plus adaptée selon le site, la
population et l’objectif de l’étude.

1. Le suivi d’une population d’ongulés sauvages
Des organismes publics et associatifs tels que les parcs ont en effet souligné les difficultés
d’application des méthodes traditionnelles de dénombrement (organisation complexe, mise en
œuvre et interprétation délicates) (KLEIN 2009).
La mise au point de nouvelles méthodes de suivi s’établit sur deux axes avec d’une part,
les nouvelles méthodes indiciaires d’abondance, et, d’autre part, les indicateurs de changements
écologiques (ICE) (MORELLET et al. 2007). Comme le montre la figure 13, les ICE permettent
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de suivre l’abondance relative d’une population, la condition des individus de cette population
ou encore la pression exercée sur le milieu.
Par exemple, au sein du Parc national des Ecrins, des Indices d’Abondance Pédestre : IPS
(Index Population Size) sont mis en place pour le suivi du chamois. Cette méthode consiste à
parcourir des circuits, répartis sur chaque unité de gestion, de nombreuses fois. La moyenne des
animaux (hors cabris) observés durant l’ensemble des passages sur l’ensemble des circuits
permet d’obtenir l’IPS. L’interprétation des tendances démographiques basée sur l’IPS ne
pourra cependant être réalisée qu’après 3 ou 4 années de mise en œuvre du protocole (Gilles
Farny, Communication Personnelle) Il permet uniquement de caractériser des tendances et doit
s’ajouter à d’autres ICE (DUBRAY 2008).

Figure 13 : Indicateurs de Changement Ecologique pour le suivi des ongulés sauvages.
Source : www.ONCFS.gouv.fr.
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Il semblerait que la taille des groupes peut être utilisée comme bio-indicateur chez le
bouquetin. Une étude a été réalisée dans la réserve de Belledonne et il apparait que pour des
populations aux effectifs et aux densités faibles, la taille des groupes et l’effectif de la
population sont corrélés (MICHALLET et al. 1997).

2. Les méthodes de suivi classiques des ongulés sauvages de montagne
Les comptages
Les comptages consistent à dénombrer le nombre d’animaux sur une surface donnée. Ils
se déroulent du lever du soleil à la fin de la matinée, l’objectif étant d’avoir la visibilité optimale
pour effectuer les observations durant la période où les animaux pâturent. Sur chaque quartier
de comptage, les observations sont généralement réalisées en binôme et se font à la jumelle et
à la longue-vue. Une fiche standard et une carte IGN au 1/25000e permettent la saisie des
données sur le terrain (SANCHEZ et al. 2013).
Un comptage n’est valable que s’il s’effectue sur un laps de temps minimal et couvre
simultanément une surface la plus grande possible. Le nombre et l’emplacement des mâles
adultes, femelles adultes, cabris, éterles et éterlous, subadultes (jeunes de 2-3 ans) sont notés.
Une catégorie « indéterminés » permet de comptabiliser les animaux dont l’identification du
sexe ou de l’âge de l’animal n’est pas possible. Il faut que la zone de comptage couvre
l’ensemble de la population pour éviter les effets puits ou source. Enfin, pour avoir plus de
précision, il faudrait pouvoir répéter ces opérations plusieurs fois par an, et compter tous les ans
pour obtenir une tendance rapidement.
Pour les espèces vivant en montagne, certains considèrent que les comptages peuvent être
fiables du fait de l’ouverture du milieu qui rend les animaux facilement observables. Mais selon
l’étude de Carole Toïgo, il semble qu’il faut être moins optimiste (TOÏGO et al. 2007a). La
proportion d’animaux marqués et vivants ayant été observée lors des comptages (n = 13) montre
qu’au maximum 60% des animaux ont été observés, avec une variation importante d’une année
sur l’autre, allant de 3% à 60%. Les résultats sont peu fiables même en zone de montagne sur
une espèce peu farouche et facilement observable. D’autres études plus anciennes sur le même
lieu faisaient état d’une incertitude relative à l’estimation des effectifs entre 25 à 40 %. Par
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exemple, lors d’un comptage de bouquetins réalisé en 1994 dans la réserve de Belledonne-Sept
Laux, seulement 26 % des animaux marqués ont été observés (n = 83) (MICHALLET et al. 1997).
Tableau 11. Nombre d’animaux marqués vus (m) et nombre estimé d’animaux marqués
vivants (M) lors du comptage annuel de bouquetins des Alpes dans la réserve de Belledonne.
Source : (TOÏGO et al. 2007a).

Dans le Champsaur, lors des deux comptages d’hiver effectués entre le 15 décembre et le
15 janvier de chaque année selon le même protocole, les taux de variabilité vont de 0 à 196,66%.
Tableau 12. Taux de variabilité entre les deux comptages d'hiver sur le site de Champoléon.
Source : (PAPET et al. 2013).
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L’étude de Largo en 2008 (LARGO et al. 2008), suggère que les dénombrements au sol
peuvent, dans certaines circonstances, fournir des estimations satisfaisantes des populations de
bouquetins. Dans toutes les populations étudiées dans cette étude, les taux de croissance
calculés avec des méthodes différentes ont été très similaires.
En conclusion, les comptages permettent de donner une estimation à minima d’une
population. Cette méthode ne doit cependant pas être prise comme une méthode absolue mais
plus comme un indicateur des tendances démographiques des populations sur un intervalle de
temps de plusieurs années. La précision des comptages, distance entre la valeur comptée et la
valeur réelle, est mesurée par la variance entre les comptages. Elle devient de moins en moins
bonne lorsque la densité des populations s’accroît. Elle peut par ailleurs, en fonction des
conditions, être variable selon les secteurs et selon les années.

Photographie 2. Comptage hivernal dans le Valgaudemar, décembre 2012.
Source : www.ecrins-parcnational.fr.
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Approche et affût combinés
Pour certains animaux comme le chamois, il est possible d’effectuer un type de comptage
nommé « Approche et affût combinés ».
Des observateurs se placent à des postes fixes et d’autres personnes se déplacent sur le
terrain pour faire bouger les animaux. Pour dénombrer les animaux d’une unité complète, ces
comptages nécessitent la mobilisation d‘un grand nombre d’observateurs, pendant parfois 2 à
3 jours.
Cette méthode est intéressante dans un milieu ouvert, avec des populations à faible
densité. Elle est beaucoup moins fiable lorsqu’il s’agit d’apprécier le niveau des effectifs et leur
variation dans les populations à forte densité (Gilles Farny, communication personnelle). Les
effectifs réels sont souvent fortement sous-estimés et le taux d’incertitude peut être supérieur
aux variations interannuelles des effectifs (Gilles Farny, service scientifique, suivi Faune
Sauvage du PNE, Communication Personnelle).
Au cours d'une opération de dénombrement par approches et affûts combinés de mouflons
de Corse, dans le massif du Caroux-Espinouse, en octobre 1991, une femelle marquée a été
observée successivement dans des groupes de 15 et 27 animaux, et une autre marquée dans des
groupes de 52 et 27 animaux (CUGNASSE 1993). Cette méthode paraît peu adaptée au
dénombrement des mouflons en zone de moyenne montagne et elle est difficilement applicable
dans le cas du bouquetin, qui a, de plus, les barres rocheuses comme refuge principal.

La CMR : Capture-Marquage-Recapture
Le principe de la méthode de CMR est d’utiliser des captures successives. Un échantillon
de la population, si possible représentatif, est capturé, et les animaux sont marqués et relâchés.
Par la suite, de nouvelles captures ou un suivi visuel sont réalisés. Le principe consiste à suivre
le nombre d’animaux marqués issus de chaque capture dans les échantillons capturés par la
suite. Cette méthode permet une estimation de la taille de la population, mais aussi, si elle est
poursuivie pendant plus de deux captures, un suivi de la survie apparente et du nombre d’entrées
dans la population au fil du temps.
L’effectif de la population est estimé à partir de ces comptages par l’indice de PetersenLincoln : NPOP = (n + 1) * MTOT / (m + 1), avec n : nombre total d’individus vus lors du
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comptage, MTOT : nombre total d’animaux marqués vivants dans la population, et m : nombre
d’animaux marqués vus lors du comptage.
Le marquage est une technique intéressante. Elle ne présente bien évidemment un intérêt
que si des données précises sont répertoriées par la suite, lors d’une recapture ou d’observations.
A partir de là, une base de données peut être mise en place comprenant à la fois des données
sur les déplacements des animaux, la composition des groupes ou encore le statut reproducteur.
La capture permet aussi de faire des prélèvements (sang, crottes) et de la biométrie.
En plus de la CMR, le marquage des animaux apporte d’autres informations. On peut
ainsi connaître le taux de survie des jeunes lorsque l’on voit une femelle suitée puis non suitée
plus tard et le taux de survie des adultes marqués. L’étude des flux entre les populations est
possible et permet de connaître les connexions entre les massifs. Le marquage est également un
moyen de dissuasion efficace contre le braconnage (GNB 2009a).
Les captures ne s’effectuent souvent qu’une fois par an et les cabris sont très difficiles à
capturer, cette technique n’est donc pas utilisée pour déterminer la survie juvénile. On peut
néanmoins l’estimer grâce à des modèles matriciels de Leslie (TOÏGO et al. 2007a). Le modèle
de Leslie (Leslie 1945, 1948) permet de décrire la dynamique de populations structurées en
classes d’âge. Il s’agit d’un outil utilisé pour tenter de prédire l’évolution du nombre
d’individus, du taux de croissance ou encore de la composition d’une population. Il s’agit d’une
représentation de la dynamique des populations où celle-ci est représentée en différenciant les
classes d’âge des femelles. Les changements d’effectifs de chaque classe sont ensuite
représentés sur un pas de temps annuel en fonction de la survie et de la fécondité de chaque
classe.
La visualisation des marquages sur les animaux est difficile. Il faut bien choisir les codes
couleur pour éviter les confusions. Une campagne de communication peut être effectuée pour
que le plus de personnes possible allant régulièrement dans les zones où les animaux sont
marqués se sentent concernées : les gardes moniteurs du Parc mais également les
accompagnateurs, les guides et les randonneurs. Cependant, la qualité des données n’est pas
toujours bonne lorsqu’on a un grand nombre d’informateurs et il vaut parfois mieux avoir un
petit nombre d’observateurs bien formés. Ainsi en Région Wallone, après 20 ans de marquage,
il y a eu un retour d’informations pour seulement 15 % d’individus : 20% pour le Cerf (n =
161), 17% pour le sanglier (n = 273) et seulement 9 % (n = 212) pour le chevreuil (LICOPPE et
al. 2007).
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Le recueil d’Indice d’Abondance Pédestre
Cette méthode consiste à parcourir des circuits répartis sur chaque unité de gestion de
nombreuses fois. La moyenne des animaux observés durant l’ensemble des passages sur
l’ensemble des circuits permet d’obtenir l’Indice d’Abondance Pédestre IPS (Index Population
Size).
L’interprétation des tendances démographiques basée sur l’IPS ne pourra cependant être
réalisée qu’après 3 ou 4 années de mise en œuvre du protocole (Gilles Farny, Communication
Personnelle). Il permet uniquement de caractériser des tendances et doit s’ajouter à d’autres
ICE (DUBRAY 2008). Au sein du Parc, ce procédé est mis en place pour le suivi du chamois
depuis 2011 mais cette méthode est en cours d’évaluation.

Collier GPS
Issus de la technologie GPS (Global Positioning System) développée par les Américains
dans les années 70, les colliers GPS permettent un suivi très précis de la localisation des
animaux équipés et ouvrent de nouvelles perspectives. Ils sont de plus en plus utilisés dans le
suivi des animaux sauvages. Le GPS a apporté une alternative aux balises VHF et au système
Argos, qui posaient des problèmes de précision, d’échos et de dépendance aux conditions
météorologiques.
Les colliers GPS nous permettent de suivre les individus, ils donnent des informations
plus détaillées mais moins globales sur la population. Le recueil de données précises en grand
nombre et sur du long terme est un atout majeur dans l’étude de l’utilisation de l’espace.
Les données issues des suivis par GPS permettent le calcul du domaine vital c’est-à-dire
la surface dont l’animal a besoin pour ses activités normales d’alimentation, de reproduction et
de soins aux jeunes. Ils permettent également d’étudier la sélection de l’habitat et son utilisation
fine. La présence des animaux peut être directement mise en relation avec le type de milieu, les
conditions climatiques, les zones de quiétude. Il est alors possible de mettre en évidence les
facteurs qui interviennent le plus sur la présence des animaux (KLEIN et al. 2006).
Cette méthode est associée à une capture et permet d’additionner certains avantages du
collier (grand nombre de données, précision des données…), aux avantages des CMR (suivi
sanitaire possible lors des captures, taux de survie,..).
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Cependant, un suivi GPS concerne généralement beaucoup moins d’animaux qu’un suivi
CMR. Ses limites sont également financières, chaque collier représentant un investissement
important. En Chartreuse, lors d’une étude sur la possibilité de réintroduction de bouquetins,
l’utilisation de récepteurs de signaux GPS a été envisagée. Cependant, cette méthode n’a pas
été retenue, les arguments en sa défaveur étaient principalement le coût important, la longévité
des batteries (qui dépendant cependant du type de collier) et la récupération des données non
fiables dans le relief des Hauts de Chartreuse (PNRC 2009).

3. Les méthodes de suivi actuelles des bouquetins au sein du Parc national
des Ecrins
Depuis la réintroduction, le suivi s’effectue de deux façons dans le Parc. D’une part, des
observations sont réalisées lors de sorties de veille écologique par les agents du Parc au cours
des diverses missions qui leur sont confiées. Ces observations sont notées dans la base de
données faune du Parc grâce aux tablettes dont ils disposent. En 2011, avant la mise en place
du système informatique, 238 fiches avaient été remplies pendant l’année. Plus de 15 000
observations de bouquetins avaient été enregistrées entre 1989 et fin 2010. Depuis le système
informatique, 500 observations ont été faites en 2012, 758 en 2013 et 461 au 10 septembre
2014.
Pour compléter ces données, des comptages sont organisés régulièrement. Dans le
Champsaur, trois opérations de comptages sont effectuées chaque année, une en été et deux en
hiver. Depuis 2005, le comptage d’été se déroule entre le 10 et le 20 juillet, après les naissances.
Les agents dénombrent en deux jours les zones de mises bas à partir des sites répertoriés les
années précédentes. Les territoires de Gioberney, Vallouise, Fressinières, La Motte en
Champsaur et Champoléon sont comptés simultanément. Les agents utilisent la méthode du
comptage flash, avec des équipes fixes et d’autres mobiles. L’hiver, les comptages se déroulent
de la même manière que l’été avec un nombre d’opérateurs plus élevé par poste. Les dates sont
prévues à l’avance et ne tiennent pas compte de la météo ce qui influence les résultats. De plus,
le dénombrement s’effectue en deux répétitions sur chaque territoire, entre le 15 décembre et le
15 janvier, lors de la période de rut et lorsque les animaux ont gagné leur territoire d’hivernage.
Pour la population du Valbonnais, deux opérations de dénombrement ont eu lieu au
printemps de 1990 à 2004 puis ont été déplacées en juillet.
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Dans le massif des Cerces, des comptages à l’automne ont été réalisés jusqu’en 2004.
Depuis, un seul comptage printanier par an est réalisé, au mois de mai.
Plusieurs problèmes se posent dans ce suivi. Dans certains cas, les comptages sont trop
tardifs et les groupes ont déjà éclaté. Les informations sont biaisées, en particulier le taux de
reproduction car les cabris sont déjà dispersés. De plus, les dates étant différentes selon les sites,
la comparaison entre les populations est difficile. Lors de ces opérations de comptages, certaines
classes d’âge sont particulièrement difficiles à reconnaître et selon les opérateurs des erreurs
plus ou moins importantes sont commises dans l’estimation de l’âge et du sexe (confusion
éterlou/jeune femelle ou cabri/éterle).
En l’absence d’individus marqués, il n’est pas possible de connaître le taux de survie, or,
comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, les espèces longévives comme le
bouquetin sont très sensibles à la variation de la survie des adultes. Les causes de mortalité sont
très difficiles à connaître car le recueil des cadavres n’est pas exaustif.
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CONCLUSION PARTIE 1
Les populations de bouquetins du Parc national des Ecrins sont suivies par les agents du
Parc grâce aux observations régulières lors des sorties sur le terrain et lors des comptages. Lors
des premières années suivant la réintroduction, un suivi télémétrique et le marquage de ces
animaux permettaient de connaître l’occupation de l’espace et de connaître de façon plus
précise la survie et le recrutement.
N’ayant plus aucun animal marqué dans le Parc, ces méthodes ne sont plus utilisables à
l’heure actuelle. Les seules techniques utilisées aujourd’hui présentent des biais importants et
ne permettent pas d’assurer un suivi précis de la dynamique de ces populations, en particulier
de la survie adulte.
Or, lorsque l’on compare les taux de multiplication de ces populations avec ceux
habituellement rencontrés, des anomalies inexpliquées apparaissent. Dans une aire protégée de
plus de 900 km2, après plus de 50 ans de stratégie de restauration et 68 animaux réintroduits, le
nombre d’individus présents dans le Parc national des Ecrins ne dépasse pas 600 animaux.
De plus, les autopsies et les sérologies réalisées dans le Valbonnais-Oisans et dans les
Cerces ces dernières années révèlent que certaines maladies sont présentes dans ces
populations, ce qui constitue une des hypothèses pouvant expliquer les taux de multiplication
faibles. Ces maladies présentent également un enjeu sanitaire et économique important.
Une autre hypothèse pour la population du Valbonnais-Oisans est l’inadéquation du
biotope de réintroduction. Il serait intéressant de savoir si les animaux ont changé de site
d’hivernage, en les comparants à ceux qui avaient été étudiés les années suivant les lâchers.
Cette hypothèse pourra être étudiée par un suivi des déplacements des animaux.
Dans le cas d’une étude approfondie sur le bouquetin dans une zone de haute montagne
comme le Parc national des Ecrins, la réalisation de sérologies et la prise de données de
biométries, la pose de marquages auriculaires et de colliers GPS permettent l’acquisition d’un
grand éventail de données. Les analyses sanguines permettront de connaitre la prévalence
d’animaux malades ou séropositifs et de faire un bilan sanitaire des populations du Parc. Le
suivi GPS associé au marquage permettra d’évaluer la survie des adultes, d’analyser les
éventuels cadavres, de connaitre leurs domaines vitaux et leurs déplacements.
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DEUXIEME PARTIE
ETUDE DE L’OCCUPATION DE
L’ESPACE PAR LE BOUQUETIN DES ALPES
ET SUIVI SANITAIRE DANS LE PARC
NATIONAL DES ECRINS

Photographie 3. Diego, bouquetin mâle suivi par GPS.
Photographie réalisée par Rodolphe Papet.
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Le Parc national des Ecrins a procédé, depuis sa création, à des opérations de réintroduction
de bouquetins dans le Valbonnais-Oisans (1989-1990) et le Champsaur (1994-1995). Il suit
l’évolution biogéographique de ces populations, afin de mieux connaître l’impact de certaines
activités sur leur développement et de mettre en œuvre des actions de gestion conservatoire
(Gilles Farny, Cahier des charges du projet : « Fonctionnement des populations de bouquetins
du parc national des Ecrins par suivi télémétrique »).

I.

Objectifs de l’étude et résultats attendus :

1. Objectifs
Les objectifs de ce projet ont été définis suite aux préconisations du conseil scientifique,
dont fait partie Dominique Gauthier, expert et membre du Conseil scientifique du Parc national
des Écrins et de Jean-Michel Gaillard, directeur de recherche au Laboratoire d’écologie
évolutive des populations de l’Université Lyon 1, (Gilles Farny, Cahier des charges du
projet : « Fonctionnement des populations de bouquetins du parc national des Écrins par suivi
télémétrique ») :
1) Rendre compte
- du développement des populations de bouquetins (répartition, effectif) dans le but de
comprendre les mécanismes d’échanges afin d’assurer leur conservation : à moyen terme entre
les populations du Parc national des Ecrins et à long terme avec les populations voisines
(Queyras, Belledonne, Mercantour, …)
- de la dynamique de population, des stratégies d’occupation spatiale et des éventuelles
connexions entre colonies.
2) En assurer la veille pathologique.

2. Résultats attendus
Les résultats attendus sont également détaillés dans le cahier des charges du
projet : « Fonctionnement des populations de bouquetins du parc national des Écrins par suivi
télémétrique » :
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1) Recueillir des paramètres démographiques pertinents, notamment relatifs à la mortalité
(distribution dans les classes d’âge et survie des différentes classes d’âge, pathologies
rencontrées)
2) Etudier le déplacement des individus, que ce soit au cours du cycle journalier ou entre
leurs différents habitats saisonniers, et les milieux utilisés
3) Identifier les corridors écologiques et les flux entre les différentes colonies
4) Réaliser une banque de données sérologiques en vue d’analyses ultérieures
(génétiques, facteurs de stress, marqueurs de l’état sanitaire)
L’étude présentée dans ce travail est une analyse préliminaire des données obtenues dans
le cadre de ce suivi. Elle a pour objectif d’effectuer un bilan sur les premières données récoltées
et de dresser un bilan sur la méthode utilisée, les colliers GPS.

II.

Matériel et méthode
Lors d’un stage de Master en 2010, une étude de faisabilité du programme de suivi des

populations a été réalisée par Mathieu Krammer (KRAMMER 2010), présentant la méthodologie
prévue pour la mise en œuvre de l’étude.

1. Description du protocole
Zone d’étude
Les trois populations de bouquetins présentes dans le Parc national des Ecrins, la
population du Vieux Chaillol-Sirac, des Cerces et du Valbonnais-Oisans (massif de l’ArcanierMuzelle) sont concernées par cette étude. Chacune d’elles, du fait de leurs démographies mais
pour des raisons différentes, suscitent des inquiétudes.
L’évolution démographique inhabituelle de la population du Valbonnais-Oisans est à
l’origine de ce programme et en est donc la priorité. Dans cette population, contrairement à ce
qui est attendu après une réintroduction, le taux d’accroissement moyen était quasiment nul
entre 1990 et 1993, puis une croissance faible est apparue de 1999-2009, cette croissance se
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rapprochant de celle retrouvée dans les populations anciennement réintroduites. De plus, on
observe un déficit d’animaux âgés de plus de 8 ans.
Au-delà de ce contexte particulier, un réel questionnement des experts scientifiques
constituant le Groupe National Bouquetin émerge. Il est fondamental de comprendre les causes
des difficultés démographiques d’une population pourtant réintroduite selon la « Charte pour la
réintroduction des bouquetins en France » (GNB 2009a).

Figure 14. Observations de bouquetins dans le Parc national des Ecrins jusqu'en 1998.
Source : Atlas du Parc national des Ecrins.
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Selon les financements supplémentaires disponibles et les difficultés rencontrées sur ce
premier site, des prélèvements sanguins seront effectués et des colliers seront posés sur d’autres
animaux du Vieux Chaillol-Sirac et des Cerces à partir de l’automne 2014.

Caractéristiques et choix du GPS
Appel d’offre et choix du collier
Un appel d’offre a été effectué à l’automne 2012 par le Parc national des Ecrins. Le cahier
des charges demandait des colliers GPS permettant au minimum 2 localisations par jour, avec
une transmission quotidienne des données par satellite mais également un système de
localisation par VHF. Avec ces fréquences de transmission, une durée de vie de 3 ans minimum
était requise avec un capteur de mortalité et un système de « drop-off » (ouverture du collier).
Il était indispensable que soient associés à ces colliers un logiciel de programmation, des
documentations du matériel en français, une alarme de niveau de batterie et un abonnement
satellite mensuel.
Les principaux critères de sélection des propositions étaient la clarté de l’offre et
notamment de la note méthodologique (30%), les choix techniques et les outils (40%) et le
montant du devis (30%).
Trois offres ont été faites, par les sociétés LOTEK Wireless INC, E-SAT, et VECTRONIC
Aerospace. La technologie proposée par E-Sat, via les colliers Tellus Iridium de la firme
suédoise Followit, a été retenue. Elle semble conforme aux objectifs de l’étude. Son principal
avantage est la mise à disposition d’une documentation très complète et d’un environnement
informatique, avec notamment la mise à disposition d’un portail gratuit de visualisation
cartographique des données récoltées. De plus, cette offre était la moins coûteuse, avec, en plus,
des délais de livraison inférieurs aux autres. Cependant, malgré sa place dans le marché des
communications satellitaires, c’est une société nouvelle dans le domaine de la faune sauvage.
Description et programmation du collier GPS
Le collier Tellus comprend un récepteur GPS avec antenne, une batterie et un mécanisme
de « drop-off ».
Le système utilisé par le Parc national est le système « Tellus iridium download ». Le
collier récupère les positions GPS, la température, l’activité et les transmet sous la forme d’un
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e-mail au réseau de satellites Iridium. Ces e-mail sont à la fois envoyés sur le serveur de
Followit en Suède et sur le serveur du client. Il est également possible de se connecter via un
identifiant et un mot de passe au site de Followit.
Avant de poser le collier, il faut le programmer, grâce au logiciel TPM, c’est-à-dire définir
les horaires des localisations. Un câble USB permet de relier le collier à l’ordinateur. Chaque
collier a été initialisé et programmé à l’aide de ce logiciel. Le déclenchement de l’alerte
mortalité se fait après 300 minutes soit 5 heures d’immobilité. Le « drop-off » peut être activé
automatiquement après un nombre de jour défini. Dans cette étude, il a été décidé que le « dropoff » ne soit pas déclenché automatiquement mais uniquement sur commande si l’alerte
mortalité ou l’alerte batterie s’est déclenchée.
Le signal VHF est différent en fonction de l’activité de l’animal (la moralité équivaut à
5h d’inactivité) de l’état du collier (charge de la batterie et déclenchement du « drop off »).
Il faut également régler la sensibilité du capteur d’activité, de 1 à 10 (respectivement très
sensible à peu sensible). La valeur par défaut de 5 a été conservée dans cette étude.
Le délai maximum pour obtenir une position GPS du collier (Temps d’ouverture) est réglé
à 90 ou 120 secondes selon les colliers.
Des plages horaires pour obtenir une position GPS et une émission VHF ont été définies
pour chaque collier. Elles sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 13. Programmation des colliers (GPS et VHF) pour chaque animal.

Programmation : Mâle-1 :
Localisations :
1er janvier – 14 janvier
15 janvier – 31 mars
1er avril – 30 juin

7h
7h
7h

12h
12h
12h

16h

22h

16h

22h

1er juillet – 14 octobre
7h
12h
15 octobre – 31 décembre
7h
12h
16h
(soit total/an : 1095 localisations)
VHF :
Semaine 1 : 7h – 16 h tous les jours.
Semaine 2 : activation uniquement le lundi, mercredi et vendredi.

22h

Programmation : Mâle-4:
Localisations :
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1er janvier – 31 décembre
11h
16h
(soit total/an : 730 localisations)
VHF :
Semaine 1 : non activé.
Semaine 2 : activation de 9h – 14h le lundi, mercredi et vendredi.
Programmation : Mâle-120:
Localisations :
1er janvier – 31 décembre
7h
12h
(soit total/an : 1460 localisations)
VHF :
Semaine 1 : 7h – 16 h tous les jours.
Semaine 2 : activation le lundi, mercredi et vendredi.
Programmation : Femelle-1 :
Localisations :
1 janvier – 31 mars
1er avril – 14 juillet

7h
7h

12h
12h

15 juillet – 14 octobre
7h
12h
15 octobre – 31 décembre
7h
12h
(soit total/an : 1095 localisations)
VHF :
Semaine 1 : 7h – 16 h tous les jours.
Semaine 2 : activation le lundi, mercredi et vendredi.

16h

22h

16h

22h

16h

22h

16h

22h

Programmation : Femelle-4:
Localisations :
1er janvier – 31 décembre
11h
16h
(soit total/an : 730 localisations)
VHF :
Semaine 1 : non activé.
Semaine 2 : 9h – 14 h le lundi, mercredi et vendredi activée.
Programmation : Femelle-120:
Localisations :
1er janvier – 31 décembre
7h
12h
(soit total/an : 1460 localisations)
VHF :
Semaine 1 : 7h – 16 h tous les jours.
Semaine 2 : non activé, le lundi, mercredi et vendredi.

Ces programmations ont été décidées au début de l’étude par l’équipe scientifique du
Parc. Nous reviendrons sur ces choix par la suite.
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Principe général de fonctionnement du GPS
En orbite autour de la terre à 20 200 km, 24 satellites émettent en permanence des signaux
qui permettent aux récepteurs GPS placés sur terre de calculer leur position géographique à tout
instant. Il faut que 3 ou 4 satellites minimum puissent être perçus simultanément. Trois satellites
permettent une localisation en 2 dimensions : longitude et latitude, 4 satellites sont nécessaires
pour une localisation en 3 dimensions, longitude, latitude et altitude (JANEAU 2000).
Les satellites envoient des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la
lumière. En connaissant le temps que l’onde a mis pour parcourir le trajet satellite-récepteur, le
récepteur peut calculer la distance qui le sépare du satellite. A partir de ces données, il calcule
ses coordonnées.

Les captures
Lors d’observation de bouquetins, les agents du secteur préviennent Michel Bouche,
vétérinaire et technicien patrimoine, qui coordonne les opérations, avec l’aide de Gilles Farny,
chargé de mission faune sauvage. Ils réunissent une équipe de capture composée d’au moins
quatre personnes dont un tireur. Une grande réactivité et beaucoup de disponibilité sont
nécessaires pour réagir rapidement. Une capture peut être organisée du jour au lendemain. Les
dates et les sites sont donc très flexibles, en fonction de la présence des animaux.
D’autres éléments sont importants à prendre en compte lors de l’observation des animaux
pour organiser une capture :
-

Sexe : les colliers étant différents pour les mâles et les femelles, il faut s’adapter au
nombre de colliers restants par sexe. De plus, pour la représentativité des données,
nous cherchons à avoir un même nombre de colliers chez les mâles et les femelles.

-

Age : les animaux trop jeunes ne sont pas capturés. Les colliers sont conçus pour des
adultes (poids inférieur à 2 % du poids corporel). La croissance très importante du tour
de cou les 5 premières années chez les mâles ne permet pas la pose d’un collier dans
ce laps de temps.

-

Nombre : des opérations ont parfois été tentées sur des animaux seuls mais ces
animaux isolés sont très méfiants donc très difficiles à capturer, en particulier les
étagnes solitaires.
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-

Position : lors de la téléanesthésie, les animaux mettent plusieurs minutes à s’endormir
et ont tendance à se réfugier dans les barres rocheuses après l’impact de la flèche. Il
faut donc un terrain adapté pour que les animaux s’endorment en sécurité et dans un
lieu accessible pour l’équipe de capture.
Les dates de captures
Les premières captures ont été réalisées en avril 2013. Chaque opération de capture est

organisée en fonction de la disponibilité des agents (4 au minimum) dont 1 tireur, de la météo
et de la présence des animaux.
Le printemps est la période la plus favorable pour les captures, lors de la fonte de la neige,
dès le mois d’avril. Les animaux sont alors regroupés dans les zones les plus basses de leur
habitat. Ils sont plus calmes et donc plus facilement approchables surtout lorsqu’ils sont
regroupés. De plus, ils sont à cette période relativement loin des barres rocheuses, dans des
zones faciles pour le tir.
Sur certains sites comme le Vallon des Sources en Oisans, des captures sont possibles tout
l’été car le relief de la zone d’estive des animaux est compatible avec une opération de
téléanesthésie.
Cependant, lors de la période des mises bas, à partir de fin mai (quelques semaines avant
le début des mises bas) jusqu’à fin juillet, les captures sont suspendues sur les femelles.
A l’automne, d’autres opérations peuvent être programmées, en fonction de la météo et
de la dispersion des animaux.
Les sites de capture
Les sites de capture ont été définis de façon théorique en amont du projet pour tenter de
capturer des animaux adoptant des stratégies spatiales différentes (GARNIER 2013).
Population du Valbonnais-Oisans
Dans le Valbonnais-Oisans, 6 sites de capture ont été retenus. Les deux principaux sont
le Vallon de Combe Guyon et de Valsenestre, le deuxième est le Vallon des Sources.
Plusieurs opérations ont été effectuées à Combe Guyon, avec mise en service de la cage
et des lacets et présence d’un tireur pour augmenter les possibilités de capture.
Malheureusement, il s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu de capturer des animaux dans
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cette zone. Une opération dans le Vallon de Valsenestre a permis de tirer un animal. En Oisans,
plusieurs opérations ont été réalisées, dans le Vallon des sources et dans la réserve du Lauvitel
avec succès après plusieurs essais.
Population du Vieux Chaillol-Sirac
Dans la vallée de Champoléon, 3 sites de captures principaux ont été définis : le vallon
du Tourrond, la cascade d’Amblard et le vallon de Cedera. Ces sites sont beaucoup plus adaptés
à la téléanesthésie par rapport au site du Valbonnais-Oisans. Les animaux sont peu farouches,
relativement nombreux et le terrain est assez favorable. Le cirque de Gioberney, dans le
Valgaudemar, qui avait été défini comme site de capture secondaire, s’est avéré être une zone
de capture intéressante où plusieurs animaux ont été tirés. A Vallouise, après plusieurs
tentatives, un animal a été capturé près du refuge des Bans. Les trois secteurs, la Vallouise, le
Valgaudemar et Champoléon correspondent à une même population. Il semble en effet que
certains animaux circulent d’une zone à l’autre (ce qui avait été observé lorsqu’il y avait encore
des animaux marqués). Les captures ont été réalisées sur les trois sites en fonction des
opportunités et pour suivre des animaux à partir de trois sites différents. Le vallon de
Freissinières est potentiellement intéressant pour la capture de femelles.
Les méthodes de capture
Captures mécaniques
Une seule cage a été installée (photographie 4), au-dessus de la cabane de Combe Guyon,
dans le Valbonnais. Cette cage est reliée à un système de déclenchement à distance (depuis la
cabane). A côté de cette cage, 3 lacets à pattes ont été installés. Ils se déclenchent
automatiquement au passage de l’animal (photographies 5, 6, 7 et 8).
Ces dispositifs sont mis sous tension lors des opérations de capture : des agents sont alors
présents dans la cabane et peuvent intervenir rapidement. Pour que les animaux s’habituent aux
dispositifs et soient tentés de s’y rendre, du sel est déposé régulièrement, même lorsque la cage
et les lacets ne sont pas opérationnels. Ces installations sont mises en place dans un lieu de
fréquentation connu des animaux, une grotte et un replat, 100 mètres au-dessus de la cabane.
L’avantage principal de ces méthodes est qu’il n’y a pas de risque de chute dans les barres
rocheuses, contrairement à la téléanesthésie. De plus, les étagnes sont très méfiantes et ce
dispositif serait plus adapté à leur capture.
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Crochet
maintenant la
porte ouverte

Contre
poids
Fil qui part
jusqu’à la
cabane
Lorsque l’animal est dans la cage, un
agent posté à la cabane met en
tension le fil libérant ainsi les
crochets qui tiennent les deux portes
ouvertes.

Photographie 4. Cage de capture de la cabane de Combe Guyon.
Photographie personnelle.

85

Photographie
5. Dispositif
Photographie
5.
de capture par lacet.
Photographie personelle.

Photographie 6. Piège à lacet en place et sous tension.
Photographie personnelle.

Photographie 7. Mise sous tension des lacets.
Photographie personnelle.
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Elastique tendu passant par un
spit en hauteur.

La tige métallique reliée au fil de
pêche se baisse et fait sortir
l’extrémité distale de la deuxième
tige. Cette dernière bascule alors en
arrière libérant ainsi le maillon,
tendu par l’élastique.

Fil de pêche

Sel

L’animal est piégé par les
cordes qui entourent ses
membres.
Photographie 8. Fonctionnement du piège à lacet.
Photographie personnelle.

Capture chimique : téléanesthésie
On utilise un mélange nommé « Hellabrunn ». Ce mélange est constitué de 4 ml de
Kétamine 1000 (soit 400 mg de kétamine) dans un flacon de 500 mg de Rompun lyophilisé que
l’on complète avec 6 ml d’eau pour préparation injectable. Ainsi, 1ml de mélange contient 50
mg de xylazine et 40 mg de kétamine. Les femelles reçoivent initialement 2,5 ml de mélange
Hellabrunn contrairement aux mâles qui ne reçoivent que 2 ml. Certains animaux nécessitent
plus d’agent anesthésique et sont donc refléchés, après avoir attendu que l’effet de la première
injection se dissipe un peu pour éviter les surdosages. Ce mélange permet à l’animal de
conserver ses fonctions végétatives (en particulier l’évacuation des gaz du rumen) et de rester
vigilent si par malchance il s’endormait sur un site escarpé. Le mélange ne se conserve pas, il
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est important d’effectuer la dilution le jour de la capture. Une fois les animaux repérés, le tireur
part seul, à l’approche. Il est guidé par le reste de l’équipe grâce à la radio. Il doit s’approcher
à une vingtaine de mètre de l’animal qu’il a choisi de tirer. Une fois en position, il règle la
pression du fusil à gaz comprimé selon la distance qu’il évalue à l’œil ou grâce à un télémètre.
Il vise l’épaule ou la cuisse selon la position de l’animal. Une fois le tir effectué, l’équipe se
rapproche du tireur avec le matériel vétérinaire et l’équipement GPS. Après environ 20 minutes,
l’équipe de 4 personnes approche discrètement l’animal par derrière car ce dernier reste vigilant.
Après lui avoir passé les entravons reliés par une corde et lui avoir mis un masque sur les yeux,
l’animal est mis en décubitus sternal pour faciliter l’évacuation des gaz du rumen et limiter les
risques de fausses déglutitions. Le vétérinaire contrôle l’anesthésie (fréquence cardiaque,
fréquence respiratoire et température) puis réalise les prélèvements de sang et de fèces
(photographie 9). Pendant ce temps, une partie de l’équipe pose les marques auriculaires selon
un code couleur défini auparavant et le collier GPS. Ils effectuent des mesures de biométrie et
déterminent l’âge. Les dernières personnes n’effectuant pas de manipulations aident à la
contention. Les données de l’animal sont notées sur une fiche, avec un identifiant unique pour
chaque capture, que l’on retrouve sur les tubes de sang EDTA, secs et les fèces.

Photographie 9. Réalisation des sérologies sur un bouquetin anesthésié dans le massif des
Cerces.
Photographie réalisée par Hélène Quellier.
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Les animaux capturés
Mi-juillet 2014, 38 animaux avaient été capturés depuis le printemps 2013. Il s’agit de 16
étagnes et 22 boucs (dont Diego, photographies 3 et 10), âgés de 4 à 11 ans avec une moyenne
de 7 ans. Parmi eux, 28 ont eu des colliers posés (dont un seul grâce à la cage) et 10 uniquement
des sérologies et des marquages auriculaires. Sur ces dix animaux, un a été capturé à la cage et
était trop jeune pour recevoir un collier. Les 9 autres captures ont été réalisées sur des
bouquetins de la population des Cerces. Sur ces 9 animaux, 4 étaient des femelles et 5 des mâles.

Photographie 10. Diego, bouquetin mâle capturé dans la vallée de Champoléon.
Photographie réalisée par Rodolphe Papet.

Collecte des résultats
Lors de l’opération de capture, les données concernant l’anesthésie, les mesures
biométriques et le numéro de prélèvement sont inscrites sur une feuille de capture. Les mesures
de biométrie et les prélèvements destinés à l’analyse d’ADN sont conservés dans l’attente
d’études éventuelles.
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Les sérologies
Les tubes EDTA sont conservés dans une banque de sang, congelés avec de l’alcool pour
une éventuelle étude d’ADN. Les tubes secs sont également congelés après centrifugation et
acheminés, avec les fèces au Laboratoire Départemental Vétérinaire et d’Hygiène Alimentaire
de Gap. Les résultats des tests sérologiques nous sont communiqués dans les semaines qui
suivent.
La liste des tests sérologiques réalisée (tableau 14) dépend de plusieurs éléments. Les
maladies recherchées sont celles qui sont le plus souvent trouvées dans les populations
d’ongulés sauvages. Nous avons vu dans la partie 1 les maladies qui peuvent affecter les
bouquetins et plus particulièrement celles qui peuvent avoir un impact sur leur population, sur
les troupeaux domestiques ou encore sur la santé publique.
Tableau 14. Choix des sérologies.
Maladies

Brucella melitensis
Brucella ovis
Chlamydiose
Fièvre Q
Toxoplasmose
Salmonellose
Paratuberculose
Néosporose
IBR gB
RSV
Adénovirus
PI3
SBV
CAEV
BVD Ac
BVD Ag
FCO
Besnoitiose
Parasites internes extracellulaires

Tests

Présence
Présence
Danger
Danger
Présence
sur les
déjà avérée
sanitaire sanitaire
sur les
Zoonose
troupeaux
sur les
nd
de 2 ca- de 1ere
chamois
hauts albouquetins
tégorie catégorie
du Parc
pins
du Parc

EAT + FC
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
µ-agglutination
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
Coproscopie
au sulfate de
Zinc

Légende : Rose : Zoonose ; Gris : Maladie de 1er et de 2nd catégorie ; Jaune : Maladie
présente sur les troupeaux des Hautes-Alpes ; Vert : Maladie déjà diagnostiquée sur un
chamois du Parc ; Bleu : Maladie déjà diagnostiquée sur un bouquetin du Parc.
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Ainsi, le détail des sérologies a été décidé en accord avec les scientifiques du Parc et
Dominique Gauthier, directeur du LDVHA 05 à partir des tests existants, de ce qui a été
recherché en Vanoise et du budget alloué. 18 tests sérologiques dont 17 recherches d’anticorps,
une recherche d’antigène, un diagnostic de gestation par un test d’hormonologie RIA et une
coproscopie ont été réalisés.
La kératoconjonctivite, le piétin, la leptospirose, l’erhlichiose, les broncho-pneumonies,
la lymphadénite caséeuse et la néosporose auraient été des maladies intéressantes à rechercher.
Cependant, il n’existe pas de test sanguin de routine pour la lymphadénite caséeuse et le piétin.
Les broncho-pneumonies sont multi-factorielles et certains germes font parties de la flore
commensale, il semble très compliqué de les diagnostiquer sans autopsie. Pour l’erhlichiose, le
test utilisé en routine est la PCR, test onéreux. Enfin, pour la leptospirose, une culture sur un
prélèvement frais est nécessaire car la sérologie n’est pas très sensible. Cette technique est
difficilement réalisable dans notre cas.
Les autopsies
Le collier GPS d’un animal immobile plus de 5h envoie un signal de mortalité. Des mails
et SMS préviennent les personnes responsables. Si la mort est confirmée, le collier permet de
localiser le cadavre et de le récupérer. Les cadavres ainsi récupérés et les autres animaux trouvés
morts par les agents lors de leurs tournées régulières sont acheminés au LDVHA 05 pour être
autopsiés. L’avantage de ce système est de pouvoir récupérer des cadavres d’animaux frais,
augmentant ainsi la probabilité de connaître la cause de la mort. Plus d’un an après le début de
cette opération, un seul animal équipé d’un collier GPS, Diego, est mort et a pu être récupéré
et autopsié.
Les données GPS
Selon la programmation des colliers, des localisations GPS sont réalisées. Un portail édité
par la société Followit (http://geo.followit.se/Pages/LoginPage.aspx) nous permet d’accéder à
ces données. Elles sont localisées sur une carte et peuvent être téléchargées sous format Excel.
Ces données sont ensuite exportées sur un fond de carte IGN grâce au logiciel de
cartographie QGIS. Le domaine vital sera délimité à la main car la méthode des polygones
convexes, habituellement utilisée pour délimiter les domaines vitaux en faune sauvage n’est pas
adapté aux bouquetins. En effet, la plupart des animaux ont deux domaines très différenciés,
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reliés par un corridor. La méthode des polygones convexes augmente artificiellement et de
façon importante la superficie.
Les dates prises pour définir les domaines vitaux d’été et d’hiver sont spécifiques à
chaque individu. Il est apparu au cours de l’étude qu’il était incohérent de définir une date fixe
pour tous les individus car cela reviendrait à calculer des domaines vitaux d’été et d’hiver ne
correspondant pas du tout à la réalité. Les dates ont donc été choisies en observant à quel
moment les animaux effectuent leur migration. Le centre de chaque polygone est calculé par le
logiciel pour donner la distance entre les domaines. Un fond de carte et un modèle numérique
de terrain (MNT) de l’Institut National Géographique (IGN) permettant d’obtenir la pente et
l’exposition de chaque localisation sont utilisés. La carte des alpages a été réalisée par le Centre
d’Etude et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranées (CERPAM).

2. Evaluation du monitoring
Les deux limites principales du GPS sont le niveau de précision de la localisation et les
échecs de localisation. Avant d’analyser les résultats du suivi proprement dit, il faut donc
évaluer la qualité des données récoltées.

Etude des échecs de localisation des GPS
La transmission des données GPS est limitée par de nombreux facteurs. Les échecs de
localisation peuvent être liés à la densité de la végétation, au relief, à la position de l’antenne
GPS (HANSEN et al. 2008, BELANT 2009). Sur notre terrain d’étude, le facteur le plus important
est le relief et la présence de falaises (masques naturels) et de grottes.
Une étude réalisée dans le Parc national de la Vanoise en 2000 a analysé la possibilité
d’utiliser la technique GPS en milieu montagnard malgré l’importance des masques naturels.
L’incidence du relief sur le pourcentage de localisations réussies a été testée, avec les colliers
Televilt, du même fabricant que ceux utilisés dans notre étude. Les échecs les plus importants
sont retrouvés au niveau du pied de falaise et au sud (GIRARD 2000). Il est également important
de noter dans cet article que 3 colliers Lotek ont été comparés à 3 colliers Televilt et que la
performance globale des colliers Lotek était supérieure à celle des colliers Televilt. Il n’est
cependant pas possible de généraliser cette étude datant de 2000 car les données dépendent des
modèles de colliers et des sites géographiques. Les technologies ont, de plus, évolué.
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Etude des imprécisions de localisation des GPS
La disponibilité sélective des localisations était la principale source d’erreur de
localisation des GPS jusqu’aux années 2000. Le département de la défense des Etats-Unis était
responsable d’une dégradation intentionnelle du signal satellite. Son rôle était d’empêcher les
adversaires militaires d'employer les signaux GPS fortement précis. L’arrêt de cette pratique en
mai 2000 a considérablement amélioré la précision des récepteurs GPS civils (ADRADOSA et al.
2002).
Le nombre de satellites accessibles est également un facteur important de précision. Plus
le nombre de satellite qu'un récepteur GPS peut percevoir est élevé, meilleure est la précision.
Il faut plus de 3 satellites pour avoir des données en 3 dimensions. Les bâtiments, le terrain, les
interférences électroniques ou parfois même le feuillage dense peuvent bloquer la réception du
signal, entraînant des erreurs de position ou même une absence de lecture de position. La
position relative des satellites influence la précision de la géolocalisation (figure 15 et 16).

Figure 15. Bonne position des satellites.
La précision de la localisation est bonne et la GDOP est proche de 1.
Source : http://fr.wikipedia.org.
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Figure 16. Mauvaise position des satellites.
La précision de la localisation est mauvaise et la GDOP est élevée.
Source : http://fr.wikipedia.org.

Pour trier les données de géolocalisations, la GDOP (Geometric Dilution of Precision)
est utilisée. Cet indicateur se décompose en réalité en trois facteurs, VDOP, HDOP, et TDOP,
qui traduisent respectivement la qualité du positionnement vertical, horizontal et l’influence de
la synchronisation des satellites sur la mesure. La GDOP est inversement proportionnelle à la
précision des données. C’est un critère de qualité permettant de savoir si la donnée est fiable.

Figure 17. Présentation de la GDOP et de ses composantes
Par ailleurs, le signal satellite ralentit pendant qu'il traverse l'atmosphère. Le système GPS
emploie un modèle intégré qui calcule un délai moyen pour corriger partiellement ce type
d'erreur. L'horloge intégrée d'un récepteur n'est pas aussi précise que les horloges atomiques à
bord des satellites GPS. Par conséquent, elle peut avoir des erreurs très légères de
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synchronisation. Il arrive parfois que le signal GPS soit reflété par des objets (bâtiments,
falaises, montagnes…) avant d’atteindre le récepteur. Ceci augmente le temps de voyage du
signal, causant des erreurs. Enfin, les erreurs d'éphémérides sont des inexactitudes de
positionnement du satellite. Les données d’éphémérides contiennent les paramètres orbitaux
détaillés de tous les satellites. Ainsi, si des données précises sont nécessaires, il est possible
d’utiliser une station GPS fixe qui permet de corriger les erreurs d’horloges, d’éphémérides et
les ralentissements des signaux dans l’ionosphère et la troposphère (BOURGOIN et al. 2007).
Dans notre étude, l’utilisation des données ne nous impose pas une précision importante.
Nous estimons qu’une précision de 30 mètres est suffisante. Nous recherchons en premier lieu
à analyser les grands déplacements des animaux.

Méthodologie de tri des données
Les données brutes sont importées. Pour les exploiter, il est nécessaire de les trier. Il faut
tout d’abord enlever tous les échecs de localisations (GPS Time out) en notant la proportion
d’échecs parmi les tentatives de localisation. En effet, à certains moments, le GPS n’arrive pas
à se connecter au satellite durant le temps d’ouverture, empêchant la localisation.
Parmi les données conservées, il faut éliminer les données aberrantes et les données
imprécises. A défaut de disposer des valeurs de PDOP non transmises par le fournisseur du
système GPS, on utilise la HDOP pour trier les données imprécises. Dans plusieurs articles
étudiant le tri des données issues de colliers GPS, le critère principal est la PDOP, associée au
nombre de satellites (2D ou 3D) et confirme la relativement bonne corrélation entre la PDOP
et les erreurs de localisation (D'EON et al. 2005, FRAIR et al. 2010). Ces deux études, une en
terrain montagneux et une en terrain plat, étudient différentes options de tri de données. Dans
ces travaux, les données dont la PDOP est supérieure à 10 en 3D et supérieure à 5 en 2D sont
éliminées. Ce tri permet, pour eux, le meilleur compromis. Il est important de trouver un
compromis entre la précision des données et la possibilité d’introduire des biais lorsque l’on
supprime trop de données (BOURGOIN 2008).
Dans notre étude, en terrain particulièrement accidenté et avec des animaux qui
affectionnent les falaises, nous ne gardons que les données en 3D. Il est fondamental de
connaître la position en 3D en montagne car les variations d’altitude sont importantes. Ce type
de tri est d’ailleurs préconisé dans certains articles (G. D'EON et al. 2002). En effet, si une
localisation avec seulement 3 satellites est réalisée, l’altitude des localisations 3D précédentes
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est utilisée. Cette extrapolation pose des problèmes de précision importants en montagne surtout
lorsque les localisations sont espacées de 6 heures. De plus, nous ne garderons que les données
ayant une HDOP inférieure à 5. Seules 9% des données sont en 2D. Il est difficile de juger du
biais créé par cette élimination.

Méthode d’analyse des données
Les analyses statistiques ont été faites avec le logiciel R. Des ANOVA (Analysis Of
Variance) ont été réalisées, avec un seuil de 0,05. Un test de Shapiro est ensuite réalisé pour
vérifier la normalité des données. Dans le cas où les données ne suivaient pas une loi normale,
c’est le test de Kruskal qui a été utilisé.

III.

Analyse des résultats sérologiques
Les résultats des analyses sérologiques sont présentés dans leur intégralité en annexe IV.

Le tableau suivant résume uniquement les maladies présentes sur les 40 bouquetins testés dans
le Parc durant les années 2013-2014.

Légende du tableau 15 : DTX = Douteux; nég = Négatif ; SGI =Strongles du Gros Intestin ; cocc =
Coccidies ; Spulm = Strongles pulmonaires ; Nem = Nématodes
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Tableau 15. Résultats des sérologies des maladies affectant les bouquetins étudiés dans le Parc national des Ecrins. Années 2013-2014.
N°
014
024
042
047
041
050
040
044
045
019
048
034
033
039
030
038
035
049
046
025
026
027
043
005
022
029
023
007
002
001
010
031
032
036
037
018
011
016
015
006

Sexe
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M

Né en
2009
2008
2006
2006
2003
2008
2007
2008
2002
2006
2006
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2005
2008
2010
2008
2008
2005
2006
2006
2010
2008
2006
2008
2006
2008
2007
2006
2006
2006
2008
2004
2005
2005

Chlamydiose
neg
neg
neg
neg
neg
Positif (51,5%)
neg
neg
neg
neg
neg
DTX (33,4%)
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
DTX (33,5 %)
Positif (73,5%)
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg

Fièvre Q
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
Positif (102%)
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
Positif (130%)
neg
neg
Positif (132%)
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
Positif (126%)

CAEV
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
DTX (38,5%)
neg
neg
Positif (57,5%)
neg
Positif (305%)
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg

BVD Ac
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
Positif (+)
neg
neg
Positif (++)
neg
Positif (+)
neg
neg
neg
Positif (+)
neg
Positif (++)
Positif (+)
Positif (+)
Positif (+)
neg
Positif (+)
neg
neg
Positif (++)
neg
Positif (+)
neg
neg

PI3
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
+
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
+
neg
neg
neg
neg
neg

Adénovirus
++
++
neg
++
neg
neg
+
+
neg
neg
neg
+
+
++
+
+
neg
++
neg
neg
neg
neg
neg
neg
+
neg
+
+
neg
++
+
+
+
+
+
neg
++
+
++
neg

RSV
++
neg
+++
+
+
++
+
++
++
++
+
+
++
+
++
+
neg
neg
neg
+++
+++
neg
++++
neg
+
+++
+
++
+
+
++
+
+
++
+
++
+++
+
++
neg

Gestation
Positif
Positif
Positif

Positif
Positif

Positif
Positif
Positif
Positif

Positif
Positif

Positif

Positif
Positif
Positif
Positif

PARASITOLOGIE
400 cocc
néant
100 Spulm
100 cocc
100 cocc
600 cocc
100 SGI ; 300 cocc
Spulm=présence ; 100 SGI ; 100 cocc
néant
100 Spulm ; 400 cocc
200 cocc
100 SGI avec présence de Nem
100 cocc
néant
100 larves L1 ; 700 SGI ; 200 cocc
100 cocc
100 larves L1 ; SGI = présence ; 300 cocc
néant
néant
100 SGI ; 100 cocc
100 larves L1 ; 200 SGI ; 700 cocc
100 larves L1 ; SGI = présence ; 500 cocc
200 larves L1 ; 200 SGI ; 100 cocc
néant
néant
700 cocc
200 SGI ; 500 cocc
200 SGI dont 100 Nem ; 700 cocc
300 larves L1 ; 100 SGI ; 100 cocc
néant
100 larves L1 ; 400 cocc
600 cocc
200 larves L1 ; 200 cocc
200 SGI ; 100 cocc
100 SGI ; 500 cocc
300 larves L1 ; 100 SGI, Nem ; 100 cocc
100 SGI ; 1 400 cocc
200 larves L1 ; 5 700 cocc
100 SGI ; 300 cocc
100 larves L1
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Les animaux sont ceux visés par l’étude, anesthésiés, marqués et prélevés. A cette liste se
rajoute un animal testé après avoir été récupéré blessé dans une avalanche.
Tableau 16. Résultats détaillés des sérologies positives par animal

Nom

N°

Date de
capture

Lieu de capture

Age

Sexe

Sérologie

Vert-Blanc

10

22/04/14

Le Monetier les bains

8 ans

Mâle

BVD

Vert-Violet

31

22/04/14

Le Monetier les bains

6 ans

Mâle

Blanc-Blanc

32

22/04/14

Le Monetier les bains

7 ans

Mâle

Violet-Violet

36

22/04/14

Le Monetier les bains

7 ans

Mâle

Vert-Vert

37

23/04/14

Le Monetier les bains

8 ans

Mâle

Vert-Vert

18

16/05/14

Le Monetier les bains

8 ans

Femelle

Violet-Violet

11

16/05/14

Le Monetier les bains

6 ans

Femelle

Blanc-Blanc

16

16/05/14

Le Monetier les bains

10 ans

Femelle

Vert-Blanc

15

16/05/14

Le Monetier les bains

9 ans

Femelle

15/02/14

BVD

BVD
BVD

Pince-oreille

01

23/05/14

Bernard T

02

23/05/14

Cool

06

11/06/2014

Mimette

07

16/05/14

César

29

24/04/14

Le Monetier les bains,
avalanche
La chapelle en Valgaudemar,
Haut de la Crotte
La chapelle en Valgaudemar
Vallouise, Refuge des
Bancs
Champoléon, Cabane de
berger du Tourrond
Champoléon, Tourrond

Mâle

CAEV

6 ans

Mâle

BVD

8 ans

Mâle

BVD

9 ans

Mâle

Fièvre Q

6 ans

Femelle

BVD

8 ans

Mâle

Suède

27

23/04/14

Champoléon, Tourrond

6 ans

Femelle

Chlamydiose,
Fièvre Q, BVD
BVD

Teddy

25

Champoléon, Tourrond

6 ans

Mâle

BVD

Tikka

49

09/04/2014

Champoléon, Tourond

6 ans

Femelle

Fièvre Q

Chipie

35

09/04/2014

Champoléon, Amblard

6 ans

Femelle

BVD

Bouqui

50

23/04/2013

6 ans

Mâle

Chlamydiose

Lintt

45

13/05/2013

Champoléon, Refuge du
Tourrond
Champoléon, Tourrond

11 ans

Mâle

CAEV

Oxymore
Rissole

33
34

11/06/2013
04/06/2013

Valsenestre, Combe Guyon
Valsenestre, Combe Guyon

5 ans
6 ans

Mâle
Mâle

Minéral

23

28/04/14

Cabane du Vallon

4 ans

Mâle

CAEV,
Chlamydiose
Chlamydiose

La première donnée intéressante issue de ces résultats est que toutes les femelles capturées
en 2013 étaient gestantes. Au vu des résultats, on s’aperçoit que des anticorps contre certaines
maladies abortives sont présents. Les conséquences cliniques, en particulier sur les femelles
(problèmes de reproduction) sont cependant très difficiles à prévoir.
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Les adénovirus, le parainfluenza virus (PI3) et le RSV (Virus Respiratoire Syncytial) sont
trois types de virus affectant les voies respiratoires des bouquetins. Le RSV est très fréquent
dans cet échantillon puisque 82,5 % des animaux sont touchés. Les adénovirus sont également
présents avec une fréquence importante, sur 57,5 % des animaux. Enfin, le parainfluenza virus
est présent de façon beaucoup plus discrète, sur seulement deux bouquetins (5 %). Par leur
fréquence, les virus respiratoires sont préoccupants sur cette population. Ils sont en effet très
souvent des virus opportunistes qui se développent lors d’un affaiblissement de l’organisme.
Le deuxième groupe de maladies préoccupantes sur la population de bouquetins étudiée
est celui des maladies abortives. En effet, sur 40 animaux testés, 11 présentent des anticorps
contre la BVD (27,5 %). Par contre, aucun individu virémique n’a été détecté. Les animaux
virémiques sont toujours rares à un moment donné car la virémie transitoire est courte et que
les IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) vivent peu de temps. De plus, les IPI sont
généralement des cabris. Il est intéressant de noter que tous les animaux positifs sont nés entre
2004 et 2008. Les analyses réalisées il y a quelques années sur les chamois nous indiquaient
déjà une circulation de pestivirus. La fièvre Q est trouvée sur 4 animaux soit 10 % des individus
testés. Comme nous l’avons vu dans le détail des maladies affectant les bouquetins, ses
conséquences cliniques sur la fertilité sont importantes. La prévalence de la chlamydiose est
faible (2 animaux douteux et 2 animaux positifs).
La présence du CAEV sur 2 animaux (et un animal douteux) confirme la présence de cette
maladie sur le massif des Ecrins (7,5 %). L’autopsie de Diego, un des animaux ayant eu un
collier GPS, a mis en évidence la maladie caséeuse comme cause principale de la mort. Cette
maladie ne peut pas être diagnostiquée à partir des analyses de sang.
Enfin, les coproscopies attestent de la présence fréquente de strongles et de coccidies.
Seuls 8 prélèvements ne montraient aucun parasite. 80 % des animaux sont donc infestés.
Les pestiviroses sont très présentes sur la population des Cerces et du Champsaur
(Champoléon et Valgaudemar). Trois animaux, des trois populations différentes, présentent une
sérologie positive au CAEV. La chlamydiose est retrouvée sur la population du Champsaur et
du Valbonnais contrairement à la fièvre Q qui n’est présente que sur des animaux du Champsaur.
Les résultats d’analyses des bouquetins sont très intéressants et attestent de la circulation
de deux grands types de virus, respiratoires et abortifs.
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IV.

Analyse des résultats issus des colliers GPS

1. Description du fonctionnement des colliers
Sur les 28 colliers posés du début de l’opération à début juillet 2014 (tableau 17 et annexe
1), 5 ont posé des problèmes. Deux « drop-off » se sont déclenchés spontanément (ceux de
Natsou et Pocoyo). Un collier, celui de Ribqui, ne fonctionnait plus. Enfin, le collier de Cornella
n’effectuait plus de transmission. Il n’a pas fonctionné correctement dès le début des
enregistrements. Quelques localisations ont été transmises mais il y avait un nombre
anormalement élevé de GPS Time Out. Ces deux colliers ont donc été récupérés grâce au
« drop-off ». Celui de Ribqui avait subi un choc violent occasionnant des dégâts sur la partie
antenne et GPS. L’origine de la panne de celui de Cornella n’a pas été identifiée. Lintt disparu
avec son collier quelques mois seulement après la pose : après l’arrêt des transmissions GPS, il
n’a pas émis d’alerte de mortalité et n’a pas pu être localisé par VHF avant la perte des signaux.
On suppose que cet animal est mort avec son collier hors fonctionnement (éboulis…). Le collier
de Diego, qui est mort, a été récupéré, les piles ont été changées et il est de nouveau
opérationnel. Son alerte mortalité a bien fonctionné et le bouquetin mort a été récupéré et
acheminé jusqu’au laboratoire pour l’autopsie en moins de 36 heures. 5 colliers ont donc été
récupérés, renvoyés à la société mère en Suède pour être réparés. Certains ont déjà été reposés
sur d’autres animaux au mois de juillet.
Il semble que la majorité des colliers ont des batteries encore opérationnelles. Au cours
du mois de juillet, des problèmes sont apparus sur deux autres colliers, ceux de Teckel et Teddy.
Le collier de Teckel a été récupéré grâce au « drop-off » mais celui Teddy n’a pas pu être
récupéré, le bouquetin étant hors d’atteinte. Ce collier présente, comme celui de Ribqui, des
dégâts sur la partie antenne et GPS. Un dernier collier, posé fin juillet présente également des
problèmes de transmissions.
A mi-étude, il apparaît donc que, sur 31 colliers posés, 7 ont posé ou posent actuellement
des problèmes.
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Tableau 17. Récapitulatif des animaux capturés du printemps 2013 au début de l'été 2014 au
cours du programme de suivi des bouquetins du Parc national des Ecrins par colliers GPS.
Nom

Date de
capture

Tikka

09/04/2014

Mimette

16/05/2014

Suède
Tigrette
Chipie
Lola
Plume
Clochette

23/04/2014
23/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
08/04/2014
13/05/2013

Cornella

13/05/2013

Hachka
Bambinette
Fleur
Bernard
T
Pinceoreille
Minéral
César
Hercule
King
Teddy
Teckel
Bouqui
Natsou
Pocoyo
Ribqui
Diego
Lintt
Cool
Rissole

Oxymore

Lieu de capture

Age

Sexe

Oreille D

Oreille G

Collier et
programme

6 ans

Femelle

Bleu

Bleu

Collier, F 120

6 ans

Femelle

Jaune

Rouge

Collier, F 120

6 ans
4 ans
6 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Femelle
Femelle
Femelle
Femelle
Femelle
Femelle

Bleu
Noir
Jaune
Noir
Rouge
Rouge

Jaune
Bleu
Noir
Rouge
Jaune
Bleu

Collier, F 120
Collier, F 120
Collier, F 120
Collier, F 120
Collier, F 120
Collier, F 1

7 ans

Femelle

Rouge

Noir

Collier, F 1

18/04/2013

Champoléon
Champoléon, Cabane de berger
du Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Cascade Amblard
Champoléon, Gorges
Champoléon, Cascade Amblard
Champoléon, Burrond
Champoléon, Cabane de berger
du Tourrond
Champoléon, Cascade Amblard

7 ans

Femelle

Jaune

Jaune

Collier, F 1

18/04/2013

Champoléon, Cascade Amblard

6 ans

Femelle

Noir

Noir

Collier, F 4

18/04/2013

Champoléon, Cascade Amblard
La chapelle en Valgaudemar,
Haut de la Crotte

5 ans

Femelle

Rouge

Rouge

Collier, F 1

6 ans

Mâle

Noir

Jaune

Collier, M 120

23/05/2014

La chapelle en Valgaudemar

8 ans

Mâle

Bleu

Jaune

Collier, M 120

28/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
23/04/2014
11/04/2014
10/04/2014
23/04/2013
23/04/2013
18/04/2013
13/05/2013
14/05/2013
13/05/2013
11/06/2014
4/06/2013
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
22/04/2014
22/04/2014

Cabane du Vallon
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Cascade Amblard
Champoléon, Tourrond
Champoléon, Burrond
Champoléon, Tourrond
Vallouise, Refuge des Bans
Valsenestre, Combe Guyon
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains

4 ans
8 ans
8 ans
6 ans
6 ans
9 ans
6 ans
11 ans
8 ans
7 ans
7 ans
11 ans
9 ans
8 ans
8 ans
6 ans
10 ans
9 ans
8 ans
6 ans

Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Mâle
Femelle
Femelle
Femelle
Femelle
Mâle
Mâle

Jaune
Noir
Rouge
Noir
Jaune
Bleu
Rouge
Rouge
Bleu
Rouge
Rouge
Jaune
Bleu
Jaune
Vert
Violet
Blanc
Blanc
Blanc
Violet

Noir
Noir
Rouge
Bleu
Rouge
Noir
Bleu
Jaune
Bleu
Noir
Rouge
Bleu
Rouge
Jaune
Vert
Violet
Blanc
Vert
Vert
Vert

Collier, M 120
Collier, M 120
Collier, M 120
Collier, M 120
Collier, M 120
Collier, M 120
Collier, M 1
Collier, M 1
Collier, M 1
Collier, M 4
Collier, M 1
Collier, M 1
Collier, M 120
Collier, M 120
Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier

22/04/2014
22/04/2014
23/04/2014
11/06/2013

Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Le Monetier les bains
Valsenestre, Combe Guyon

7 ans
7 ans
8 ans
5 ans

Mâle
Mâle
Mâle
Mâle

Blanc
Violet
Vert
Rouge

Blanc
Violet
Vert

Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier
Pas de collier

23/05/2014
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2. Analyse des échecs et des imprécisions de localisations
Nous considérons dans cette étude les données aberrantes comme étant les données issues
de 3 satellites ou moins (données en 2D) et les données ayant une altitude inférieure à 900
mètres. Les données considérées comme imprécises sont les données ayant une HDOP
supérieure à 5. Enfin, les échecs de localisations sont issus des GPS Time out, ce qui signifie
que la connexion avec le satellite n’a pas pu se faire pendant la période prévue.
Le tableau suivant analyse les données avant et après traitement. Les 27 colliers GPS ont
enregistré 14401 localisations. Une moyenne de 90,1 % des localisations attendues a été
enregistrée, mais ces résultats sont très variables d’un individu à l’autre (min.=70.6%,
max.=95.4%). Après le tri des données, en moyenne 89,1 % des localisations effectives des
bouquetins ont été conservées. Au final, le taux d’échec de localisation après le tri des données
est de 19,8 %. Ces données sont les données récupérées pour l’étude, du début du programme
de localisation GPS au printemps 2013 jusqu’au 11 juillet 2013.

102

Tableau 18. Résumé des localisations GPS et de leur qualité par bouquetin.

Nom

Sexe

Bambinette
Bernard T
Bouqui
César
Chipie
Clochette
Cool

F
M
M
M
F
F
M

6
6
6
8
6
5
9

Champoléon
Valgaudemar
Champoléon
Champoléon
Champoléon
Champoléon
Vallouise

450
50
445
79
94
425
26

Nombre
de données attendues
893
197
1386
314
376
1332
127

Diego

M

7

Champoléon

424

Fleur
Hachka
Hercule
King
Lola
Mimette
Minéral
Plume
Suède

F
F
M
M
F
F
M
M
F
F

5
7
8
6
5
6
4
8
5
6

Champoléon
Champoléon
Champoléon
Champoléon
Champoléon
Champoléon
Valbonnais
Valgaudemar
Champoléon
Champoléon

Teckel

M

9

Teddy
Tigrette
Tikka
Rissole

M
F
F
M

Pocoyo

Nombre
Age Lieu de capture de jour
de suivi

Nombre et taux
(%) d'échec de
localisation

Nombre et taux Nombre et taux
(%) d'enregistre- (%) de données
ment
aberrantes

Nombre et taux
(%) de données
imprécises

Nombre et taux
(%) de localisations conservées

104
58
108
37
69
148
32

11,6
29,4
7,8
11,8
18,4
11,1
25,2

789
139
1278
277
307
1184
95

88,4
70,6
92,2
88,2
81,6
88,9
74,8

129
0
9
14
0
169
1

16,3
0,0
0,7
5,1
0,0
14,3
1,1

59
6
36
13
9
64
3

7,5
4,3
2,8
4,7
2,9
5,4
3,2

641
133
1233
257
298
995
89

81,2
95,7
96,5
92,8
97,1
84,0
93,7

905

55

6,1

850

93,9

96

11,3

31

3,6

741

87,2

450
450
79
80
94
87
75
50
95
80

1428
1432
314
318
373
228
298
199
379
320

145
152
29
21
52
31
28
43
23
7

10,2
10,6
9,2
6,6
13,9
13,6
9,4
21,6
6,1
2,2

1283
1280
285
297
321
197
270
156
356
313

89,8
89,4
90,8
93,4
86,1
86,4
90,6
78,4
93,9
97,8

147
154
29
1
0
0
0
2
14
12

11,5
12,0
10,2
0,3
0,0
0,0
0,0
1,3
3,9
3,8

70
71
11
8
10
2
6
1
15
7

5,5
5,5
3,9
2,7
3,1
1,0
2,2
0,6
4,2
2,2

1113
1103
274
289
311
195
264
153
333
299

86,7
86,2
96,1
97,3
96,9
99,0
97,8
98,1
93,5
95,5

Champoléon

93

355

25

7,0

330

93,0

0

0,0

14

4,2

316

95,8

6
4
6
6

Champoléon
Champoléon
Champoléon
Valsenestre

92
80
94
403

367
318
376
1584

19
12
46
171

5,2
3,8
12,2
10,8

348
306
330
1413

94,8
96,2
87,8
89,2

23
3
32
282

6,6
1,0
9,7
20,0

11
10
15
71

3,2
3,3
4,5
5,0

318
294
293
1113

91,4
96,1
88,8
78,8

M

8

Champoléon

384

1165

84

7,2

1081

92,8

91

8,4

51

4,7

965

89,3

Nastou

M

11

Champoléon

115

236

24

10,2

212

89,8

36

17,0

14

6,6

170

80,2

Ribqui

M

7

Champoléon

32

126

9

7,1

117

92,9

0

0,0

23

19,7

95

81,2

Lintt

M

11

Champoléon

71

238

11

4,6

227

95,4

2

0,9

5

2,2

221

97,4

Total

15584

Total

14041

90,1

Total

12506

89,1

Pince-oreille

Population
Commentaires
Vieux Chaillol-Sirac
Valbonnais-Oisans
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillols-Sirac
Mort de l’animal
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Valbonnais-Oisans
Valbonnais-Oisans
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Problème collier
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Vieux Chaillol-Sirac
Valbonnais-Oisans
Vieux Chaillol-Sirac
Déclenchement du drop off
Vieux Chaillol-Sirac
Déclenchement du drop off
Vieux Chaillol-Sirac
Problème collier cassé
Plus de transmission
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Site de capture
A ce stade de l’étude, 2 animaux ont été capturés sur le secteur de la Chapelle en
Valgaudemar (population du Champsaur). Un seul animal a été capturé en Vallouise (population
du Champsaur), un animal à Valsenestre et un autre à la cabane du Vallon (population du
Valbonnais-Oisans). Enfin, 22 animaux ont été capturés à Champoléon (population du Vieux
Chaillol-Sirac). Les échantillons sont donc très petits et peuvent être à l’origine de biais.
Grâce à des ANOVA, nous avons pu voir qu’il n’y a pas d’effet du lieu sur le taux de
localisations conservées (F = 0,634, degré de liberté = 23, p-value = 0,6004). Il n’y a pas non
plus d’effet du lieu sur le taux de données aberrantes (F = 0,9119, degré de liberté = 23, p-value
= 0,45). Par contre, nous avons trouvé un lien entre le lieu et le taux d’échec de localisations (F
= 15,41, degré de liberté = 23, p-value = 10,3. 10-5) (graphique 1).

Graphique 1. Taux moyen d'échec de localisation (GPS Time out) GPS pour l'ensemble des
individus en fonction du site de capture.
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Mois de l’année
Le graphique 2 montre le taux d’échec de localisation moyen sur l’ensemble des individus
en fonction du mois. Une ANOVA nous montre que le taux d’échec de localisation est lié au
mois et à l’individu (F = 3,424, degré de liberté = 149, p-value = 5,989.10-8).
Graphique 2. Taux d'échec de localisation GPS moyen sur l'ensemble des individus en
fonction du mois.
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Temps d’ouverture
Comme nous l’avons vu précédemment, les colliers ont des réglages différents. Certains
colliers ont des temps d’ouverture réglés à 90 secondes, d’autres sont réglés à 120 secondes. Le
taux moyen d’échec de localisation est de 8,55 % (11 animaux concernés) pour un temps
d’ouverture de 90 secondes et de 12,225 % (16 animaux) pour un temps d’ouverture de 120
secondes. Cependant, un test ANOVA nous montre que la différence entre les taux d’échec selon
la programmation à 120 ou à 90 seconde n’est pas significative (F = 2,185, degré de liberté =
25, p-value = 0,1518).
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Type de programmation
De même, des programmations différentes sont définies selon les colliers (tableau 19).
Des heures et un nombre de localisations différents sont réglés. Le nombre de localisations peut
influer sur le nombre d’échec de localisation car la liaison au satellite est plus rapide si les
localisations sont rapprochées.
Du point de vue statistique, par une ANOVA, nous n’avons pas trouvé de lien entre la
programmation et le taux d’échec de localisation (F = 0,9625, degré de liberté = 21, p-value =
0,4628).

Tableau 19. Taux d'échec de localisations GPS en fonction du type de programmation.

Ecart type du
Moyenne de
taux d’échec
Type de programmation taux d’échec de
de localisalocalisations
tions
6,68
M120
13,62
5,41
M1
5,92
6,53
F1
10,63
0
F4
11,6
0
M4
10,2
5,95
F120
10,03

3. Etude des données GPS
Dans cette étude préliminaire, une description visuelle des données sera réalisée. Nous ne
retiendrons que 7 animaux (tableau 20), ceux dont le nombre de données est important, avec
plus d’un cycle annuel.
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Tableau 20. Récapitulatif des animaux étudiés.

Nom

Date de
Capture

Lieu de capture

Age

Sexe

Clochette

13/05/2013

Champoléon, Burrond

5 ans

Femelle

Hachka

18/04/2013

Champoléon, Cascade
Amblard

7 ans

Femelle

Bambinette 18/04/2013

Champoléon, Cascade
Amblard

6 ans

Femelle

Fleur

18/04/2013

Champoléon, Cascade
Amblard

5 ans

Femelle

Bouqui

23/04/2013

Champoléon, refuge du
Tourrond

6 ans

Mâle

Pocoyo

18/04/2013

Champoléon, Cascade
Amblard

8 ans

Mâle

Diego

14/05/2013

Champoléon, Burrond

7 ans

Mâle

Rissole

04/06/2013

Valsenestre, Combe
Guyon

6 ans

Mâle

Taille et description des domaines vitaux
Après avoir trié les données et les avoir projetées sur le logiciel de cartographie QGIS,
nous visualisons les déplacements des animaux et dessinons leurs domaines vitaux.
Sur la figure 18, nous pouvons visualiser les localisations des 8 animaux (les 7 animaux
dont on a les données pour plus d’1 an et Diego, le bouquetin retrouvé mort en mars 2014). On
peut déjà voir des variations de taille de domaine vital avec des animaux ayant un domaine vital
réduit comme Clochette ou Fleur et des animaux se déplaçant beaucoup plus tel que Diego ou
Bambinette. N’ayant pas un an de données, nous laisserons Diego de côté pour les analyses de
déplacements. Le tableau 21 récapitule les superficies des domaines vitaux d’été, d’hiver et sur
l’année pour chaque animal. Seul Rissole vit dans un secteur complètement différent des autres.
Il est donc pour l’instant difficile de comparer les secteurs entre eux.
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Tableau 21. Superficie des domaines vitaux annuels, d’été et d’hiver des bouquetins suivis par
GPS.

Nom de l'animal

Durée de suivi

Date d’utilisation du domaine

Suivi d'1an
Bambinette (F)

Domaine été
Domaine hiver

18,71
09/06/14 au 27/10/13
07/06/14 au 11/07/14 Fin de suivi
Capture 18/04/13 au 08/06/14
28/10/13 au 06/06/14

Suivi d'1an
Domaine été
Bouqui (M)

Domaine hiver
Domaine d’hiver
sans le rut
Suivi d'1 an

Hachka (F)

Domaine été
Domaine hiver

Domaine été
Domaine hiver
Suivi d'1an
Domaine été

Rissole (M)

Domaine hiver
Domaine d’hiver
sans le rut
Suivi d'1an
Domaine été

Pocoyo (M)

Domaine hiver
Domaine d’hiver
sans le rut
Suivi d'1an

Fleur (F)

Domaine été
Domaine hiver

9,01
1,84
21,63

18/06/13 au 09/10/13
02/06/14 au 11/07/14 Fin de suivi
Capture 23/04/13 au 17/06/13
10/10/13 au 01/06/14
Rut : Décembre-Janvier

16,97
7,56
6,33
9,70

11/05/13 au 01/11/13
17/05/14 au 11/07/14 Fin de suivi
Capture 18/04/13 au 10/05/13
02/11/13 au 16/05/14

Suivi d'1 an
Clochette (F)

Surface (km2) du
domaine vital

2,97
1,61
9,05

Capture 13/05/13 au 19/09/13
18/03/14 au 11/07/14 Fin de suivi
20/09/13 au 17/03/14

9,55
1,64
26,73

16/06/13 au 13/10/13
30/05/14 au 11/07/14 Fin de suivi
Capture 04/06/13 au 15/06/13
14/10/13 au 29/05/14
Rut : Décembre-Janvier
01/06/13 au 01/11/13
Capture 18/04/13 au 01/06/13
01/11/13 au 06/05/14 Fin de suivi
Rut : Décembre-Janvier

10,40
15,80
10,15
17,64
3,86
12,60
6,3
8,09

10/06/13 au 08/11/13
31/05/14 au 11/07/14 Fin de suivi
Capture 18/04/13 au 09/06/13
09/11/13 au 30/05/14

7,19
2,09
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La surface occupée par mois est variable selon le mois, en plus de l’effet de l’individu.
Pour le calcul de la surface du domaine vital hivernal des mâles, il est plus cohérent de ne pas
prendre en compte les mois de rut, décembre et janvier, qui correspondent à des mois de grands
déplacements. Un test d’ANOVA confirme ce lien (F = 5,411, degré de liberté = 88, p-value =
4,984.10-8).
D’une manière générale, les migrations s’effectuent au printemps de mi-mai à mi-juin et
à l’automne de début octobre à début novembre. Les mâles changent de domaine vital début
juin, un peu plus tard que les femelles. Les deux mâles (Rissole et Bouqui) pour lesquels nous
disposons de deux années de changements hiver-été de domaine vital, migrent ensemble à des
dates proches, chaque année. Ces dates sont avancées de deux semaines la deuxième année pour
les deux animaux. Le changement de domaine été-hiver se fait mi-octobre pour ces deux mâles
et le 1er novembre pour le troisième, Pocoyo. Pour les femelles, il semble que les dates soient
plus variables d’un individu à l’autre. En effet, Bambinette et Fleur changent de domaine vital
début juin et fin octobre-début novembre. Hachka migre un peu plus tôt au printemps (mi-mai)
mais à la même période à l’automne, début novembre. Les dates de Clochette ne sont pas
représentatives car, comme nous le reverrons par la suite, elle n’a pas réellement de domaines
d’été et d’hiver différenciés. Hachka et Fleur qui ont pourtant quasiment des domaines vitaux
similaires ne migrent pas au même moment. Nous retrouvons pour la majorité des animaux une
migration anticipée la deuxième année, jusqu’à 2 semaines.
Les figures 18, 19 et 20 présentent les domaines vitaux des mâles et des femelles. Les
domaines des mâles apparaissent plus étendus que les femelles sauf pour Bambinette, une
étagne qui a des domaines d’été et d’hiver très éloignés (figure 25). Fleur et Hachka sont deux
femelles qui partagent une grande partie de leur domaine vital. Fleur, de la même façon que
Bambinette possède des domaines d’été et d’hiver différenciés, et on peut mettre en évidence
un corridor de circulation, qui, contrairement à Bambinette, ne passe pas par des crêtes mais
par un fond de vallon (figure 25).
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Figure 18. Cartographie des positions GPS des 8 bouquetins durant leur suivi.
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Figure 19. Cartographie des domaines vitaux des femelles suivies par GPS.
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Figure 20. Cartographie des domaines vitaux des mâles suivis par GPS.
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Figure 21. Cartographie des positions GPS de Fleur, bouquetin femelle.
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Figure 22. Cartographie des déplacements et positions de Hachka et Fleur.
114

Figure 23. Cartographie des déplacements, des positions GPS et du domaine vital de Clochette au cours de
son suivi par GPS.
Clochette, contrairement à Fleur (figure 21), Hachka (figure 22) et Bambinette (figure
25), n’a pas de domaines vitaux saisonniers très différenciés (figure 23 et 24). L’hiver, elle reste
cantonnée dans une partie de son domaine d’été.

Figure 24. Cartographie des déplacements et des positions GPS de Clochette lors des mois d’hiver.
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La taille des domaines vitaux varie selon le sexe. Les mâles ont un domaine vital deux
fois supérieur à celui des femelles (moyenne de 11,39 km2 pour les femelles et 22 km2 pour les
mâles). Statistiquement, en utilisant une ANOVA, nous trouvons un effet de la saison sur la
taille des domaines vitaux (F = 5,51, degré de liberté = 1, p-value = 0,0386), un effet du sexe
(F = 5,99, degré de liberté = 11, p-value = 0,0324), et un effet de la saison et du sexe (F = 5,749,
degré de liberté = 11, p-value = 0,0195) (tableau 22 et graphique 3). Les domaines d’été sont
supérieurs à ceux d’hiver (moyenne de 6,16 km2 pour l’été et de 4,69 km2 pour l’hiver). Il faut
rappeler que les boucs, durant le rut, peuvent parcourir de nombreux kilomètres, ce qui est à
l’origine de grands domaines vitaux annuels. De ce fait, cette période n’a pas été comptée dans
les domaines vitaux d’hiver ni d’été.
Tableau 22. Taille des domaines vitaux des animaux suivis par GPS.
Superficie moyenne
des domaines vitaux
d'hiver (hors rut) en
km2

Superficie moyenne
des domaines vitaux
d'été en km2

Superficie du
domaine vital
global en km2

1,79
7,59
4,69

7,18
10,41
6,16

11,39
22,00
15,93

Femelle
Mâle
Total

Graphique 3. Superficie du domaine vital d’hiver et d’été pour les mâles (hors période de rut
décembre-janvier) et les femelles suivis par GPS.
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Figure 25. Cartographie des déplacements, des positions GPS et des domaines vitaux de Bambinette,
femelle bouquetin.
Les domaines vitaux d’hiver et d’été sont, sur la majorité de nos animaux, bien
différenciés. Des zones de circulation, relativement bien définies, souvent par les crêtes, leur
permettent de se déplacer entre les deux zones. Cependant, certains animaux comme Bouqui
présentent des domaines vitaux peu différenciés. Statistiquement, en utilisant une ANOVA,
nous n’avons pas trouvé de lien entre le sexe et la distance séparant les domaines vitaux étéhiver (F = 0,2573, degré de liberté = 5, p-value = 0,6336). Le test est peu puissant car nous ne
disposons d’un faible nombre de valeurs. Les femelles ont une distance moyenne entre leurs
domaines de 8,01 km et les mâles de 6,33 km soit 1,68 km de moins.
Bambinette présente des domaines vitaux éloignés (14,3 km). On observe, chez cette
étagne, un véritable corridor de circulation qui suit les crêtes et qu’elle n’utilise que lors de son
changement de domaine. D’autres animaux comme Hachka ont des domaines vitaux plus
proches (6,5 km). Nous retrouvons cette hétérogénéité chez les mâles avec 3,6 km de distance
entre ses domaines vitaux pour Bouqui et 8,7 km dans le cas de Pocoyo. Au début du printemps,
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certaines étagnes vont sur leur domaine d’été quelques jours, à plusieurs reprises, mais
regagnent à chaque fois leur domaine hivernal jusqu’au moment où elles restent sur leur zone
d’été sans que l’on ne sache quelle est l’origine de ce comportement.

Graphique 4. Distance entre les domaines vitaux d’hiver et d’été chez les
mâles et les femelles suivis par GPS.
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Distances parcourues
Le tableau suivant nous renseigne sur les distances parcourues pendant 1 an, entre les
localisations GPS, par les animaux que nous suivons. La moyenne chez les femelles est de
202,59 km alors que celle des mâles est de 303,11 km. La moyenne, tous animaux confondus,
de kilomètres parcourus est de 128,47 au sein du domaine d’hiver et de 169,13 l’été. Les
animaux se déplacent donc plus en été qu’en hiver mais la différence (40 km) est moins
importante que celle que nous attendions. En effet, les mâles comme Pocoyo se déplacent
beaucoup durant le rut au mois de décembre. En juin, durant la période des mises-bas, les
femelles se déplacent très peu. Pour l’ensemble des individus, les mois de fort déplacement sont
les mois de juillet et d’août.
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Tableau 23. Nombre de kilomètres parcourus par les bouquetins suivis par GPS entre les
localisations durant une année de suivi, puis au sein de leur domaine d'été et de leur domaine
d'hiver, sans leur corridor de circulation.

Nom de l'animal
Bambinette

Bouqui

Hachka

Clochette

Rissole

Pocoyo

Fleur

Moyenne de l'ensemble des individus

Durée de suivi

Kilomètre parcouru

Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver
Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver
Domaine hiver hors
rut
Suivi d'1 an
Domaine été
Domaine hiver
Suivi d'1 an
Domaine été
Domaine hiver
Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver
Domaine hiver hors
rut
Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver
Domaine hiver hors
rut
Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver
Suivi d'1an
Domaine été
Domaine hiver

217
108,17
73,96
439,34
205,35
231,50
194,74
264,37
151,54
98,45
310,69
240,66
58,50
360,57
193,13
162,23
103,08
298,68
95,33
194,21
154,3
271,79
189,76
80,41
308,92
169,13
128,47

On observe sur le graphique 5 des déplacements plus importants chez les mâles que chez
les femelles, en particulier au printemps. A cette période, les femelles mettent bas et ne se
déplacent que très peu. En décembre, lors du rut, les mâles se déplacent beaucoup. De janvier
à mars, les animaux des deux sexes ne se déplacent que très peu avec par exemple en janvier
une moyenne de 10 km/mois pour les mâles et seulement 4,5 km/mois pour les femelles. En
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moyenne, durant le rut (décembre-janvier), les animaux parcourent 45 km. Nous pouvons
observer les déplacements de Pocoyo pendant le rut sur la figure 26.
Grâce à une ANOVA, nous confirmons l’existence d’un effet du mois sur le nombre de
kilomètres parcourus (F = 2,09, degré de liberté = 11, p-value = 0,0292), d’un effet de l’individu
(F = 2,9412, degré de liberté = 6, p-value = 0,0116), et du mois en plus de l’effet de l’individu
(F = 5,411, degrés de liberté = 88, p-value = 4,894.10-8). Nous avons également trouvé un lien
entre la distance parcourue et la saison, avec plus de kilomètres parcourus dans leur domaine
d’été que dans leur domaine d’hiver (F = 4,882, degré de liberté = 12, p-value = 0,0473). Par
contre, nous n’avons pas trouvé de lien entre le nombre de kilomètres parcourus et le sexe (F
= 1,083, degré de liberté = 12, p-value = 0,3185).

Graphique 5. Kilomètres parcourus par les femelles et les mâles suivis par GPS en fonction des mois.
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Figure 26. Cartographie des déplacements et positions GPS de Pocoyo, bouquetin mâle, pendant le rut.

Les zones de mise-bas
Les zones de mise-bas ont été déterminées par le calcul des kilomètres parcourus en
fonction des semaines de juin (figure 27). Il semble cohérent de penser que les animaux restent
quasi immobiles les jours précédant et suivant la mise bas.
Les mise-bas semblent ainsi s’effectuer entre la deuxième et la troisième semaine du mois
de juin et les sites sont similaires sur les deux années d’études. Ce sont toujours des zones de
barres rocheuses.
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Figure 27. Cartographie des zones de mise-bas de trois femelles bouquetins suivies par GPS.
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Utilisation de l’habitat
L’altitude, l’exposition et la pente sont des données qui, associées aux point GPS, nous
permettent de caractériser l’habitat des bouquetins suivis. Cela nous permet de connaître plus
précisément leur milieu de vie et leurs besoins.
Grâce à l’utilisation de modèles nommés MNT (Modèles Numériques de Terrain), il est
possible de connaître la pente et l’exposition de chaque localisation. La précision de ce modèle
est de 25 mètres. Pour l’altitude, les données sont celles issues des données GPS.
Altitude

Graphique 6. Graphique présentant l’altitude des localisations mesurées sur les bouquetins suivis par
GPS en fonction des mois.
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Graphique 7. Altitudes fréquentées par les bouquetins du suivis GPS et les écarts types.
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Les bouquetins utilisent les zones de haute montagne, de 1600 à 3000 mètres avec des
moyennes mensuelles allant de 1600 et 3000 mètres (graphique 7).
Pour les deux sexes, les mois de juin à octobre sont les mois où ils vivent le plus haut
(2650 mètres pour les femelles en moyenne sur ces 5 mois et 2534 mètres pour les mâles).
Pendant les mois d’avril et mai, les animaux vivent à des altitudes assez basses, avec comme
moyenne sur ces deux mois 1860 mètres pour les mâles et 1940 mètres pour les femelles. Les
étagnes semblent vivre à une altitude en moyenne légèrement plus haute que les mâles, sauf
pour les mois de janvier, février et mars (graphique 7). Ces résultats ne se retrouvent pas dans
les statistiques.
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Statistiquement, sur nos 7 animaux, nous trouvons un effet du mois sur l’altitude (F =
38,11, degré de liberté = 11, p-value = 3,811.10-7) mais pas d’effet du sexe (F = 3,9243, degré
de liberté = 1, p-value = 0,0731).
Exposition

Graphique 8. Exposition moyenne de l’habitat des bouquetins du suivi GPS en
fonction du sexe et des individus.
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L’unité est le degré dans le sens horaire inverse et en commençant par 0 pour la
direction nord.

Les valeurs de 135 à 180° que l’on retrouve chez la majorité des animaux : Diego,
Clochette, Bouqui, Rissole et Fleur, correspondent à une exposition moyenne sud-ouest.
Bambinette, avec une valeur d’exposition moyenne de 180°, a une moyenne d’exposition sud.
Enfin, Hachka a une valeur d’exposition moyenne de 105°, ce qui correspond à une exposition
Ouest-Nord-Ouest. Nous pouvons voir sur le graphique 8 de grandes variations individuelles.
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Graphique 9. Exposition de l’habitat utilisé par les bouquetins du suivi GPS en fonction des
mois.
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On n’observe pas de différence importante entre les mâles et les femelles sur le graphique
9 ce qui se vérifie par les statistiques. Un test ANOVA nous montre qu’il n’y pas de lien entre
l’exposition et le sexe (F = 0,3145, degré de liberté = 82, p-value = 0,5765). Il y a un effet de
l’individu sur l’exposition (F= 3,6767, degré de liberté = 6, p-value = 0,0032) mais pas du mois
(F= 1,3401, degré de liberté = 11, p-value = 0,2230). Il faut cependant relativiser ces données
qui ont un biais important. En effet, les satellites sont géostationnaires au niveau de l’équateur
et il est probable que les transmissions se font donc beaucoup plus facilement en face sud. Il
serait intéressant de pouvoir vérifier que le taux d’échec des localisations est plus important
lorsque les animaux se trouvent en face nord.
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Pente
Graphique 10. Pente moyenne de l’habitat des bouquetins du suivi GPS en fonction du sexe
et des individus.
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La pente est exprimée en degrés. Le graphique 10 montre que les femelles utilisent un
habitat légèrement plus pentu que les mâles. Les valeurs maximales sont proches de 60° ce qui
correspond à une très forte pente mais qui est cohérent avec l’habitat du bouquetin. Comme
nous le montre le graphique 11, la pente de l’habitat utilisé en été est inférieure à l’hiver. Les
moyennes par saison sont de 46,32° de novembre à mai (domaines hivernaux) et 45,08° l’été
(domaines d’été). La pente moyenne utilisée par les femelles est de 35,25°. Les mâles
demeurent dans des zones présentant une pente moyenne de 30,90°.
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Graphique 11. Exposition de l’habitat utilisé par les bouquetins du suivi GPS en fonction des
mois.
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Les études statistiques par une ANOVA nous permettent de mettre en évidence un lien
entre le sexe et la pente (F = 18,69, degré de liberté = 82, p-value =4,291.10-5) mais également
un lien entre la pente et le mois (F = 10,05, degré de liberté =11, p-value = 1,952.10-10). Il y a
également un effet de l’individu en plus du mois (F = 9,243, degré de liberté = 66 et p-value =
1,183.10-11) et de l’individu seul (F = 7,7674, degré de liberté = 6, p-value = 2,44.10-6).

Zones de cohabitation bouquetins/troupeaux
La visualisation des zones de cohabitation entre les troupeaux en estive et les bouquetins
est très intéressante (figure 28). Cette carte montre que des alpages sont concernés, en
particulier dans le Champsaur. Contrairement au chamois, le bouquetin a un habitat rupestre.
Sa cohabitation avec les troupeaux domestiques est donc beaucoup moins fréquente que
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certains autres ongulés. Il y a donc assez peu de territoires concernés. Les mois de cohabitation
sont les moins de juin, juillet, août et septembre (mois d’estives).
Certains bouquetins ont des domaines vitaux proches des alpages donc les fréquentent
plus ou moins. Les caractéristiques de cette zone influencent fortement la fréquentation des
alpages par les bouquetins. Certains alpages comme celui de Fontfroide comprennent des barres
rocheuses, ce qui explique leur forte fréquentation. D’autres alpages, comme celui de Jartier,
sont délimités par des barres rocheuses et ne les intègrent pas, ils sont donc moins fréquentés
par les bouquetins. Par ailleurs, les alpages sont parfois séparés par des crêtes qui sont des zones
de circulation des bouquetins. C’est par exemple le cas entre l’alpage du Tourond et celui de
Vaccivier.
Le temps de fréquentation est différent en fonction des zones et des bouquetins. Par
exemple, Bambinette vit dans les zones d’alpages uniquement au mois de juin. D’autres
animaux comme Fleur restent dans ces sites pendant les trois mois d’estive.

129

Figure 28. Cartographie des zones de cohabitation entre les bouquetins suivis par GPS et les troupeaux domestiques pendant les mois
d'estives.
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Figure 29. Cartographie des zones de mises-bas de 3 femelles suivies par GPS et alpages.
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V.

Discussion

1. Pertinence des choix faits dans la programmation des colliers GPS
Programmation initiale
Le choix de la programmation des colliers GPS dans les études de « tracking » animal
dépend du but de l’étude. Pour étudier l’activité des animaux, certaines études ont été faites à
partir d’une localisation toutes les 10 minutes (GOTTARDI et al. 2010). Ainsi, pour une étude du
comportement des éléphants (Loxodonta africana) en Afrique des colliers ont été posés pendant
8 jours et des données ont été enregistrées sur des plages horaires spécifiques, toutes les 15
minutes pour étudier l’activité des éléphants (alimentation, repos, marche, interactions
sociales..) (HORBACK et al. 2012).
Le but premier de notre étude était de parvenir à récupérer des cadavres de bouquetins
pour les autopsier. Dans un second temps, il était très intéressant d’obtenir des données de
localisations pour connaître l’utilisation saisonnière de l’habitat et les habitudes de
déplacement, en particulier les grands déplacements, afin de caractériser les corridors de
circulation. Dans cette optique, 4 localisations par jour semblent être un bon compromis pour
satisfaire les deux objectifs principaux. En effet, on augmente la durée de vie des batteries donc
du collier lorsqu’on diminue le nombre de localisations. Ce type de programmation (toutes les
6 heures) est utilisé dans d’autres études ayant des objectifs similaires à la nôtre. Par exemple,
une étude réalisée sur l’utilisation de l’habitat et les déplacements des Caribous (Rangifer
tarandus) en Colombie Britannique utilisait des plages horaires similaires à celles choisies pour
les bouquetins du Parc (KINLEY 2000). D’autres études, comme celle sur les habitudes des
grizzlis (Ursus arctos horribilis) en Colombie Britannique utilisaient une programmation toute
les 3 heures soit 8 localisations par jour (HEARD et al. 2008). C’est ce type de programmation
que le Parc national de la Vanoise a utilisé lors de son étude sur les déplacements des bouquetins
(GIRARD et al. 2009).
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Evolution de la programmation
Comme il a été expliqué dans un paragraphe précédent, au début de l’étude, plusieurs
programmes ont été mis en place, avec différentes heures et différentes fréquences de
localisations selon les animaux et les périodes. Cependant, par souci de simplicité et de
comparaison des données, il a été décidé d’uniformiser à 4 localisations par jour (9h-12-18h00h) tous les animaux marqués en 2014. D’une façon générale, ces horaires permettent de
connaître la position des animaux lorsqu’ils s’alimentent (souvent 9h et 18h), lorsqu’ils
ruminent (12h) et pendant la nuit (00h). L’étude des indices d’activité permettra de confirmer
la pertinence de ce choix de programmation. Le grand nombre de programmations fait au
départ, par rapport au peu d’animaux concernés posait des problèmes dans l’analyse ultérieure
(comparaison impossible, effectif très faible). Nous n’avons pas trouvé de lien statistique entre
le type de programmation et le taux d’échec de localisation mais cela peut être dû au fait qu’il
y a un grand nombre de programmations.
La question du temps d’ouverture, temps pendant lequel le collier tente de se connecter
au satellite était également très importante. En effet, dans un premier temps, il a été configuré
à 90 secondes. Dans un second temps, des colliers dont le temps d’ouverture était programmé
à 120 secondes ont été posés. Lorsque l’on compare le taux d’échec de localisations entre ces
colliers, nous ne trouvons pas de différence significative entre le taux d’échec des colliers réglés
sur 120 secondes de temps d’ouverture et ceux réglé sur 90 secondes. Il faudrait plus d’animaux
de chaque catégorie pour pouvoir faire une analyse statistique correcte. Cependant, la quasitotalité des localisations se fait en moins de 50 secondes. La différence d’utilisation de la
batterie entre la programmation à 90 secondes et à 120 secondes ne semble donc pas être un
problème. Dans ce cas, il semble être préférable de configurer les colliers pour un temps
d’ouverture de 120 secondes pour récupérer quelques données en plus. Il serait intéressant de
comparer le nombre de résultats en 2D et en 3D en fonction du temps d’ouverture.
En ce qui concerne la programmation VHF, des plages horaires et des jours particuliers
d’émissions de signal VHF avaient été mis en place dans un premier temps. Le but était de
limiter l’utilisation de la batterie (l’émission du signal VHF est permanent pendant les plages
horaires définies). Néanmoins, il semble que cette émission consomme très peu de batterie en
regard des exigences du GPS. L’alternance un jour sur deux de l’émission ne semble pas
pertinente et peut poser des problèmes lorsque l’on a besoin de rechercher un animal (urgence,
problème d’adéquation de l’agenda des agents du parc avec les jours d’émission…). Au final,
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il a été décidé sur les dernières programmations qu’il était préférable que le signal soit émis
tous les jours mais qu’il était intéressant de le limiter à la journée.

2. Captures
Les difficultés les plus importantes ont été rencontrées dans la pose des colliers.
L’approche des bouquetins dans le Valbonnais-Oisans a été particulièrement difficile. Les
animaux étaient très sauvages, souvent en petits groupes. D’une manière générale, les animaux
sont beaucoup plus faciles à approcher lorsqu’ils sont en grand groupe. De plus, les très
nombreuses barres rocheuses ne permettent pas toujours de tirer au fusil hypodermique. En
effet, les animaux partent très rapidement dans ces zones escarpées après le tir et risquent de
tomber. Dans certaines études, plusieurs pertes d’animaux ont été déplorées. Dans notre cas, la
sécurité des animaux est privilégiée à la rentabilité et tous les animaux capturés sont repartis en
bonne santé. La cage et les lacets mis en place dans le vallon de Combe Guyon, dans le
Valbonnais, n’ont permis de capturer que 2 animaux, le premier étant trop jeune pour qu’un
collier lui soit posé. Sur ce site, pourtant prioritaire dans l’étude, seuls 2 colliers ont été posés.
Après de nombreux essais infructueux, la majorité des colliers ont été posés dans le Champsaur,
sur la population du Vieux Chaillol-Sirac. Les scientifiques du parc espèrent pouvoir en poser
d’autres dans le Valbonnais-Oisans au cours de l’automne (2 nouveaux ont été posés cet été).
On s’aperçoit ainsi que les populations qui ont une bonne dynamique, où les animaux
sont en grands groupes, sont plus faciles à étudier que les populations de petit effectif, à faible
densité et avec de petits groupes. On sera donc forcément limité lorsqu’on cherche à utiliser les
données GPS pour comprendre pourquoi une population ne s’accroît pas bien.
Dans tous les sites, une autre difficulté a été rencontrée. L’utilisation du fusil
hypodermique n’est pas toujours évidente. Certaines flèches n’injectent pas le produit et
certains animaux ne s’endorment pas avec la dose habituellement utilisée.
Enfin, les conditions météorologiques n’ont pas toujours permis de travailler dans les
meilleurs conditions avec la présence de neige très tard au printemps 2013 et de vent qui
influence la trajectoire des flèches.
La mise en place des colliers GPS est très chronophage. L’utilisation de cette technologie
pose également des problèmes de représentativité de l’échantillon. Etant donné le coût et les
difficultés de la pose des colliers, il n’est possible de marquer qu’un faible nombre d’animaux.
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De plus, les femelles sont plus difficiles à marquer que les mâles, il a donc fallu du temps pour
marquer autant de femelles que de mâles. Il en est de même pour les jeunes animaux sur lesquels
on évite de poser des colliers (car le tour de cou n’est pas fixe).

3. Fonctionnement des colliers
Les taux d’échec de localisations sont satisfaisants pour les colliers qui fonctionnent, avec
90,1 % des localisations attendues enregistrées (soit 9,9 % de GPS Time out). Après le tri des
données, nous conservons 89,1 %

des localisations enregistrées. Le taux d’échec de

localisations final est de 19,8 % (100 – (Nombre de données finales/Nombre de données
attendues). Dans une étude réalisée sur les mouflons du Caroux-Espinouse (BOURGOIN et al.
2007), la proportion d’échec de localisation était de 18,1 % des données avant le tri et de 31,5
% après l’élimination des données en 2D. Dans l’étude réalisée dans le Parc national de la
Vanoise (GIRARD et al. 2009), le taux d’enregistrement moyen était de 72,3%, avec de grandes
variations individuelles. Dans cette étude, il observait, comme nous, une différence significative
de localisations conservées entre les mois sans que nous ne comprenions la cause (très
hétérogène selon les saisons). Nous n’observons pas d’effet du lieu sur le taux de localisations
conservées ni sur le taux de données aberrantes. Cependant, nous notons un effet du lieu sur le
taux d’échec de localisations. Les données sont à relativiser au vu du faible nombre d’animaux
mais les résultats sont en accord avec le relief des lieux pouvant expliquer le faible taux
d’enregistrements pour certains sites. Les zones de Vallouise et du Valgaudemar sont nettement
plus accidentées que le Champsaur. Les vallées sont plus encaissées et les pentes plus raides.
En comparaison avec d’autres travaux similaires, ce taux d’échec de localisations est faible,
compte tenu du relief.
Un certain nombre de colliers s’avèrent être défaillants. Après l’été 2014, sur 31 colliers
posés, 7 s’avèrent être défaillants pour des raisons diverses. Deux colliers « mâles »
présentaient des chocs et leur capot plastique protégeant la partie GPS et électronique présentait
des fissures probablement consécutive à un combat. Il serait intéressant de comparer les
matériaux qui constituent ce couvercle selon les fabricants. Certains colliers semblent présenter
des protections absorbant sûrement une partie des chocs. De plus, le « drop-off » s’est
déclenché spontanément sur 2 colliers. Il serait intéressant de savoir si ce type d’accident est
reporté sur des colliers d’autres marques.
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4. Méthodes d’analyses
La méthode de tri des données pourrait être améliorée en utilisant la GDOP ou la PDOP
au lieu de la HDOP. La société Followit ne communique que la HDOP avec les données, malgré
notre demande.
En ce qui concerne la méthode manuelle utilisée pour définir les domaines vitaux, il serait
plus pertinent d’utiliser la méthode de Kernel. Cependant, cette méthode est relativement
compliquée à mettre en place. Dans le cas de Clochette par exemple, nous ne savons pas si elle
utilise une zone entre deux parties de son domaine. Nous n’avons aucune donnée dans cette
partie de domaine mais étant donné la géographie du lieu il serait étonnant qu’elle ne s’y rende
jamais. La taille de son domaine est donc peut être artificiellement diminuée.
La précision du MNT utilisée est de 25 mètres ce qui correspond à peu près à la précision
que nous souhaitions dans cette étude.
Enfin, les kilomètres parcourus sont donnés « à vol d’oiseaux » et ne tiennent pas compte
du relief. Ce sont uniquement les kilomètres pris entre deux localisations GPS et non l’ensemble
des kilomètres réalisés par un animal.

5. Les analyses sérologiques
Les prélèvements sont réalisés sur le terrain et les conditions de conservations ne sont pas
toujours idéales, en particulier pour les prélèvements réalisés en début de journée. Certains
prélèvements peuvent donc être altérés.
Pour mieux comprendre l’impact de ces maladies sur la population il sera intéressant de
continuer le suivi sanitaire sur un plus grand nombre d’individus, de multiplier les autopsies et
d’avoir recours à des recherches d’antigènes (PCR) pour avoir une idée plus précise de la
prévalence de ces maladies. Il conviendrait également de limiter les contacts avec une faune
domestique porteuse de ces pathologies (bergers, mesures agroenvironnementales…) et d’être
plus exigeant sur l’état sanitaire des troupeaux qui estivent en montagne.
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6. Les données GPS
Les domaines vitaux
Dans notre étude, la majorité des animaux sont migrants, c’est-à-dire qu’on peut
distinguer deux domaines, un d’été et un d’hiver et ils effectuent une réelle migration lorsqu’ils
basculent de l’un à l’autre. D’autres animaux (ici, un seul, Clochette) sont fixés sur un lieu
géographique, les domaines d’été et d’hiver sont quasiment indistincts. Lors de la période
d’hiver, Clochette se cantonne à une petite partie de son domaine vital. Comme décrit dans la
littérature, il apparait deux types d’animaux (GIRARD et al. 2009).
Les animaux migrants changent de domaine vital à une date assez proche d’année en
année. Il est difficile de connaître la raison déterminant ces dates de migration mais il semble
cohérent de penser que les animaux s’adaptent aux conditions climatiques et changent de
domaine quand ils ont besoin de nouvelles ressources fourragères et que cette ressource est
disponible dans leur domaine d’été. Dans le cas de certains animaux tel que Bouqui et Rissole,
la migration précoce vers leur domaine d’hiver (début octobre) est possiblement due à un
enneigement précoce de leurs domaines d’été. La durée plus importante d’utilisation de leur
domaine d’hiver peut être une contrainte forte. Néanmoins, le fait que deux femelles ayant des
domaines quasi-similaires changent de domaines à des dates différentes laisse penser qu’il y a
des stratégies individuelles. Tous nos animaux ont utilisés le même domaine vital d’été les deux
années d’études. Ces résultats seront à confirmer par les analyses des données d’autres animaux
et sur plusieurs années, mais il semble que les bouquetins utilisent les mêmes sites d’année en
année. Nous retrouvons les même résultats que ceux de l’étude de Francesca Parrini ((PARRINI
et al. 2001)).
La taille des domaines vitaux globaux, 22 km2 pour les mâles et 11,4 km2 pour les
femelles, est comparable à celle retrouvée dans la littérature (22 km2, (CATUSSE et al. 1996)).
Les domaines vitaux globaux des bouquetins du Parc national de la Vanoise étaient nettement
inférieurs, avec une surface comprise entre 1,25 km2 et 6,2 km2. La méthode de calcul des
domaines, le nombre de données ou le biotope peuvent être des raisons pouvant expliquer ces
différences importantes. Il semblerait en effet que la taille du domaine vital augmente lorsque
la superficie en prairie diminue (GRIGNOLIO et al. 2003). Par contre, ils observent, comme dans
notre étude, que les mâles possèdent des domaines vitaux significativement plus grands que
ceux des femelles malgré d’importantes variations individuelles. La taille des domaines vitaux
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sont influencées par le sexe et la saison. Pour tous nos animaux, les domaines vitaux d’hiver
sont plus petits que les domaines d’été. Cette information s’accorde, là encore, avec la littérature
(PARRINI et al. 2001).

Les distances parcourues et distance entre les domaines vitaux
La distance entre les domaines vitaux est en moyenne de 7,3 km avec un maximum de
14,3 km. Dans le Parc national de la Vanoise, la distance entre les domaines était comprise entre
1,5 km et 25,7 km. Les domaines vitaux des animaux analysés dans notre étude sont
relativement proches, ce qui est un des témoins d’une bonne adaptation au biotope.
Comme attendu, le mois de faible déplacement est le mois de juin pour les femelles (misebas) et le mois de fort déplacement est le mois de décembre pour les mâles (rut). Par contre,
contrairement à ce qui est souvent indiqué dans la littérature en lien avec leur morphologie mal
adaptée à la neige (WEBER 1994, PARRINI et al. 2001), les bouquetins mâles se déplacent
beaucoup durant le rut malgré l’importance du manteau neigeux, parcourant en moyenne 45
km. Février est le mois où les animaux des deux sexes se déplacent le moins. Nous ne trouvons
pas de lien entre le sexe et le nombre de kilomètres parcourus sur l’année.
Les distances parcourues dépendent des mois, des individus et des saisons. Il y a, là
encore, des stratégies individuelles. Certains mâles comme Rissole effectuent plus de 60 km
pendant le rut alors que d’autres, comme Bouqui, en font moitié moins.

L’altitude, la pente et l’exposition
Les bouquetins fréquentent des zones allant de 1600 à 3000 mètres d’altitude. Dans le
Parc national des Ecrins, il n’y a pas d’animaux vivant à moins de 1600 mètres contrairement
à ce qui peut se retrouver sur d’autres sites comme dans le Parc Naturel Régional du Vercors où
l’on trouve des bouquetins à moins de 1200 mètres. Au fur et à mesure du déneigement des
versants, les bouquetins montent en altitude. En juin, les femelles mettent bas et restent dans
des zones plus hautes que les mâles. En été, ils fréquentent des altitudes plus élevées. Il
semblerait que les bouquetins, en particulier les mâles, supportent mal la chaleur et les
radiations solaires (AUBLET et al. 2009). Ainsi, nous n’avons pas trouvé d’effet du sexe sur
l’altitude moyenne fréquentée mais uniquement un effet du mois. Ce résultat est surprenant au
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vu de la littérature (GRIGNOLIO et al. 2003). Il serait intéressant de prendre également en compte
l’individu dans nos analyses statistiques.
Nos animaux utilisent des pentes de 2° à 58°. Les pentes maximales utilisées par les
bouquetins en Vanoise étaient de 52°. Comme dans le Parc national de la Vanoise, nous avons
trouvé un lien entre la pente et le sexe. Les femelles fréquentent des pentes plus fortes que les
mâles. Nous avons également trouvé un lien entre le mois et la pente et l’individu et la pente.
Ce résultat est cohérent avec les zones fréquentées par le bouquetin au cours de l’année.
Enfin, nous n’avons pas trouvé de lien entre l’exposition et le sexe, ni le mois. Par contre
nous avons trouvé un lien entre l’individu et l’exposition. Dans l’étude réalisée dans le Parc
national de la Vanoise, un effet du sexe sur le choix de l’exposition a été trouvé, les mâles étant
plus sélectifs que les femelles. Néanmoins, comme dans leur étude, les bouquetins des Ecrins
sont majoritairement dans des zones d’exposition sud.

Cohabitation
Les zones de cohabitations sont limitées mais existent.
Il est nécessaire sur ces sites de s’assurer qu’il n’y a pas de dérangement des femelles en
particulier. Il est cependant probable que la distance séparant les pâturages des barres rocheuses
où les étagnes mettent bas soit suffisante pour limiter le dérangement.

Les animaux étudiés ont une occupation de l’espace proche de ce qui avait déjà été trouvé
au cours d’autres études. Il n’apparaît pas pour l’instant de contrainte forte du biotope pouvant
expliquer une croissance anormalement faible.

7. Perspective de cette étude
Une fois l’ensemble des données rassemblées, d’autres analyses seront intéressantes à
réaliser.
Il sera important de noter si les colliers ont fonctionné aussi longtemps que ce que
prévoyait le fabricant. Si les colliers posés à l’automne 2014 ne sont pas de la même marque, il
sera très intéressant de comparer les taux d’échec de localisations, de localisations imprécises
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et de localisations aberrantes avec ceux déjà étudiés. Il sera également pertinent de chercher s’il
existe un lien entre le taux d’échec de localisations, l’activité et la température. La position de
l’animal et la température peut en effet influencer la qualité de l’émission GPS (BOURGOIN et
al. 2007). Enfin, il serait intéressant de comparer les échecs de localisations en fonction des
zones fréquentées juste avant ou après ces échecs (croiser avec le MNT et la couche des
milieux). Lorsqu’on disposera de plus de données sur des zones différentes, il sera plus pertinent
d’étudier le taux d’échec de localisations par secteur.
Pour les sérologies, plus l’échantillon est grand, plus les données sont représentatives. Un
calcul de la prévalence de chaque maladie pourra être réalisé avec plus de pertinence.
En ce qui concerne l’analyse des données GPS, il faudra comparer la taille des domaines
vitaux par secteur. En effet, n’ayant qu’un seul animal dans le Valbonnais lors de cette étude, il
n’était pas encore possible de comparer les secteurs. Une analyse plus poussée par secteur
pourra permettre de comprendre si la population du Valbonnais-Oisans présente des
caractéristiques d’occupation de l’espace différentes, ce qui pourrait expliquer en partie sa
faible croissance. Par exemple, si on a un secteur où les animaux vivent en permanence sur des
pentes fortes, on peut penser que cela crée une contrainte et donc un frein au développement de
la population. De même, si la distance entre les domaines d’été et d’hiver où les kilomètres
parcourus sont plus importants pour une population donnée, il est cohérent de penser que les
contraintes sont supérieures sur cette population. Il sera pertinent d’analyser les dates de
migration en fonction des secteurs pour comprendre si leur secteur est disponible plus tard et
de croiser ces données avec la composition des domaines vitaux en utilisant une couche QGIS
des milieux déjà existante (Delphine). Enfin, il sera intéressant de voir si les animaux utilisent
des corridors de circulation communs et si, sur plusieurs années, ils empruntent les mêmes
corridors.

8. Perspectives ouvertes par les nouvelles méthodes de suivi : le collier
GPS
Une opportunité de collecte de données sanitaires
La pose des colliers GPS est une opportunité de collecte de données sanitaires. Les
prélèvements de sang et de fèces lors de l’anesthésie permettent de faire un bilan sanitaire de la
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population de bouquetins. En effet, le suivi sanitaire du chamois et du chevreuil est souvent
réalisé à partir de prélèvements faits lors de la chasse.
Néanmoins, ces analyses sont faites à l’instant t. Le dosage des anticorps seul ne permet
pas de connaître le réel statut sanitaire de la population car il n’est pas toujours possible de
savoir si le pathogène est encore présent ou si seule l’immunité persiste. Il serait ainsi très
intéressant de capturer le même individu à quelques mois d’écart, pour réaliser une cinétique et
savoir si le pathogène circule encore dans la population. Etant donné les difficultés et le coût
des captures, il parait cependant très compliqué de réaliser une deuxième capture. Il sera par
contre envisageable de réaliser des recherches d’antigènes.

Une opportunité d’approfondir la connaissance de l’occupation de l’espace
Les données de l’échantillon peuvent être comparées avec les connaissances issues
d’autres études sur la même espèce et sur les espèces proches. Ces études permettent un réel
apport de connaissances sur l’espèce, en particulier des zones de mise bas, des caractéristiques
du milieu occupé : pente, altitude, exposition, température. Il est ainsi possible de déterminer
les contraintes environnementales s’exerçant sur la population et de savoir si le biotope est
adapté à l’espèce. Dans notre étude, les données de la littérature sont en accord avec l’utilisation
de l’espace par les bouquetins du Parc national des Ecrins.
Au-delà des connaissances générales, il est possible de croiser ces données avec d’autres
pour connaître par exemple les modalités de cohabitation avec les troupeaux domestiques. On
s’aperçoit ainsi que les bouquetins ne fréquentent que très peu les zones d’estive. Il serait
intéressant de savoir si les chamois, moins rupestres, sont plus concernés par cette cohabitation.
De plus, ces données permettent de modéliser les corridors sanitaires et de mettre en place
des mesures de lutte contre les maladies réglementées grâce aux connaissances concernant
l’utilisation de l’espace. Ce type d’étude donne également des informations sur la survie et donc
sur des éléments de dynamique de populations. Enfin, la connaissance des domaines vitaux
permet de mettre en place des mesures de protection et d’aménagement de ces aires.
Ce bilan à mi-étude ne fait

pas apparaître de données surprenantes ayant des

conséquences dans la gestion du milieu.
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Un test pour un nouveau monitoring de la faune sauvage
L’utilisation des colliers GPS permet d’acquérir des données relativement précises, en
grand nombre et sur un moyen terme, sans les contraintes météorologiques. Cette technique est
une très bonne alternative à la VHF (moins précise, sensibles au phénomène d’échos en
montagne et à la météo, tout en demandant une forte présence sur le terrain).
Jusqu’à ces dernières années, le poids et la taille de cet équipement limitait son utilisation
aux grands mammifères (JANEAU 2000). Depuis la fin de l’année 2013, 4 aigles de Bonelli ont
été équipés de balises GPS pesant moins de 20 grammes dans le Parc naturel régional des
Alpilles pour étudier leurs domaines vitaux. Le but de cette étude est de définir les secteurs qui
nécessitent des actions de restauration de l’habitat ou d’amélioration de la ressource alimentaire
et évaluer la dangerosité des pylônes électriques (PNRA 2014).
L’utilisation du GPS pour étudier l’utilisation de l’espace et l’activité grâce à des capteurs
de mouvements est en plein essor et offre de nouvelles perspectives. Dans le contexte
environnemental particulièrement difficile, cette nouvelle méthode peut permettre d’analyser
les variations et adaptations d’utilisation de l’espace suite aux changements climatiques
(MOORCROFT 2012). Cette question est fondamentale pour assurer la préservation des espèces
fragiles. Le succès du programme de suivi par GPS de bouquetins du Parc national des Ecrins
encourage la mise en place d’autres études, par exemple sur les aigles voire le petit gibier de
montagne.
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ANNEXE 1 : COLLIERS BOUQUETINS 2013 - 2014
N°collier

Date de
pose

ID unique

Nom

Fichier GPS

Hachka

Femelle_1

Fleur

Femelle_1

Tikka

Femelle120

Bambinette

Femelle_4

Plume

Femelle120

Clochette

Femelle_1

1
T5HS - 4176 18/04/2013 13-05-047

2
T5HS – 4177 18/04/2013 13-05-014

3
T5HS – 4178 09/04/2014 13-05-049

4
T5HS – 4179 18/04/2013 13-05-024

5
T5HS – 4180 08/04/2014 13-05-030

6
T5HS – 4181 13/05/2013 13-05-044

7

Followit 4 locs

T5HS – 4182 23/04/2014 13-05-027

Suède

vhf 3j/sem

Kiki

Mâle120

Sexe
F

2006

F

2009

F

2008

F

2008

F

2009

F

2008

F

2008

8
T5HS – 4183 31/07/2014 13-05-017

9

Followit 4 locs

T5HS – 4184 04/06/2013 13-05-034

Rissole

vhf 3j/sem

Titin

Mâle120

César

Mâle120

Teddy

Mâle120

Bouqui

Mâle_1

Lintt

Mâle_1

10
T5HS – 4185 01/08/2014 13-05-003

11
T5HS – 4186 24/04/2014 13-05-029

12
T5HS – 4187 11/04/2014 13-05-025

13
T5HS - 4188 23/04/2013 13-05-050

15
T5HS - 4190 13/05/2013 13-05-045

16
T5HS - 4267

Collier pas
posé

Femelle_1

17
T5HS – 4268 16/05/2014 13-05-007

Mimette

Femelle_1

Année
naissance

Oreille
droite

Oreille
gauche

2006

M

2008

M

2006

M

2008

M

2008

M

2008

M

2002

F

F

2008

150

18
T5HS – 4269 09/04/2014 13-05-035

Chipie

Femelle-1

Tigrette

Femelle_4

19
T5HS – 4270 23/04/2014 13-05-026

20

Collier non
posé
T5HS – 4271

Femelle_1

21
T5HS – 4272 09/04/2014 13-05-038

22
T5HS - 4273

Lola

Collier non
posé

Femelle_1
Femelle_1

23
T5HS – 4274 24/04/2014 13-05-022

Hercule

Mâle120

Minéral

Mâle120

King

Mâle120

24
T5HS – 4275 28/04/2014 13-05-023

25
T5HS – 4276 23/04/2014 13-05-043

26
T5HS – 4277

Collier non
posé

Mâle_1

27
T5HS – 4278 23/05/2014 13-05-02

Bernard T

Mâle_1

28
T5HS - 4279 23/05/2014 13-05-01 Pince-oreilles

Mâle_1

29
T5HS – 4280 10/04/2014 13-05-046

Tekel

Mâle_1

T5HS - 4281 11/06/2014 13-05-006

Cool

Mâle_1

Collier 4185
perdu mai 2014 18/04/2013 13-05-042

Pocoyo

Mâle_1

Collier 4182 repris oct 2013 13/05/2013 13-05-040

Cornella

Followit
(3 loc/jour)

Collier 4183
Mort mars 2014 14/05//2013 13-05-019

Diego

Mâle_1

Collier 4187
perdu août 2013 23/04/2013 13-05-041

Natsou

Mâle_4

Collier 4189 repris oct 2013 13/05/2013 13-05-048

Ribqui

Mâle_1

30

Marquage auriculaire seul
10/06/13

13-05-033

Oxymore

F

2008

F

2010

F
F

2009

F
M

2008

M

2010

M

2008

M
M

2008

M

2006

M

2005

M

2005

M

2006

F

2008

M

2006

M

2004

M

2006

M

2009

Pas de
boucle
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ANNEXE 2 : BILAN SEROLOGIQUE EFFECTUE SUR LES POPULATIONS DE
CHAMOIS ENTRE 2009 ET 2011 DANS LE PARC NATIONAL DES ECRINS

SOURCE : (DERVAUX 2012)

152

ANNEXE 3 : FICHE DE RECOLTE DES DONNEES DE CAPTURE

153

154

Parasitologie
Coprologie
au Sulfate de
Zn

Adénovirus
ELISA

Diag. gestation

PI3
ELISA

RIA

Besnoitiose
ELISA

B. ovis

FCO
ELISA

ELISA

SBV
ELISA

RSV

Néosporose
ELISA

014

neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg ++

++

neg Positif

400 cocc

024

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg ++

neg

neg Positif

néant

042

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg neg +++

neg

047

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg ++

+

neg Positif

100 cocc

041
050

neg
neg

neg
Positif (51,5 %)

neg
neg

neg neg (<1/80) neg
neg neg (<1/80) neg

neg
neg

neg
neg

neg neg neg neg neg neg neg neg
neg neg neg neg neg neg neg neg

+
++

neg
neg

100 cocc
600 cocc

040

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg

+

+

neg Positif

100 SGI ; 300 cocc

044

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg

+

++

neg Positif

Spulm+ ; 100 SGI ; 100 cocc

045

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

Douteux
(38,5 %)

neg

neg neg neg neg neg neg neg neg

++

neg

019

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg neg

++

neg

100 Spulm ; 400 cocc

048

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg neg neg neg

+

neg

200 cocc

034

neg

Douteux (33,4 %)

neg

033

neg

neg

neg

039

neg

neg

neg

030

neg

neg

neg

Positif
(57,5 %)
neg neg (<1/80) neg
neg
Positif
neg neg (<1/80) neg
(305,0
%)
neg neg (<1/80) neg
neg

038

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg neg (<1/80) neg

neg

ELISA

IBR gB
ELISA

ELISA

BVD Ag

ELISA

ELISA

Paratub.
ELISA

BVD Ac

Salmonellose
µ-agglutination

CAEV

Toxoplasmose
ELISA

neg

ELISA

Fièvre Q

neg

ELISA

Chlamydiose

neg neg (<1/80) neg

EAT +
FC

N°

Brucellose

ANNEXES 4 : SEROLOGIES REALISEES SUR LES BOUQUETINS DU PROGRAMME (printemps 2013-été 2014)

100 Spulm

neg

neg neg neg neg neg neg neg

+

+

neg

100 SGI avec présence de Nem

neg

neg neg neg neg neg neg neg

+

++

neg

100 cocc

neg

neg neg neg neg neg neg neg ++

+

neg

neg

neg neg neg neg

neg

+

++

Positif

100 larves L1 ; 700 SGI ; 200 cocc

neg

neg neg neg neg

neg neg

+

+

Positif

100 cocc

+
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035

neg

neg

neg

neg

+ 1/80

neg

neg

049

neg

neg

046

neg

neg

025

neg

026
027
043
005
022

neg
neg
neg
neg
neg

029

neg

DTX (33,5 %)

023

neg

Positif (73,5 %)

007

neg

neg

002

neg

neg

001

neg

neg

010

neg

neg

neg

031
032

neg
neg

neg
neg

036

neg

037

Positif (+) neg neg neg neg

Positif
neg
(102 %)

+ 1/80

neg

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

Positif (++) neg neg neg neg

neg neg neg +++

neg
neg
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg
Positif
(130 %)

neg
+ 1/80
neg
neg neg (<1/80) neg
neg neg (<1/80) neg
neg neg (<1/80) neg
neg
+ 1/80
neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg
Positif (+)
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg neg (<1/80) neg

neg

Positif (+) neg neg neg neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg
neg neg (<1/80) neg
Positif
neg neg (<1/80) neg
(132 %)
neg
neg
+ 1/80
neg

neg

neg neg neg

neg

Positif

neg neg neg neg

neg neg ++

neg

Positif

neg neg neg neg

neg neg neg

neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg

neg
neg
neg
neg
neg

100 larves L1 ; SGI = présence ;
300 cocc

néant
100 SGI ; 100 cocc

neg +++
neg neg
neg ++++
neg neg
+
+

Positif
Positif

100 larves L1 ; 200 SGI ; 700 cocc
100 larves L1 ; SGI +; 500 cocc
200 larves L1 ; 200 SGI ; 100 cocc
néant

neg neg neg +++

700 cocc

neg neg neg neg

neg neg

+

+

neg

neg

Positif (++) neg neg neg neg

neg neg

+

++

neg Positif

neg

Positif (+) neg neg neg neg

neg neg neg

+

neg

Positif (+) neg neg neg neg

neg neg ++

+

neg neg (<1/80) neg

neg

Positif (+) neg neg neg neg

neg neg

+

++

100 larves L1 ; 400 cocc

neg
neg

neg neg (<1/80) neg
neg neg (<1/80) neg

neg
neg

neg
neg neg neg neg
Positif (+) neg neg neg neg

neg neg
neg neg

+
+

+
+

600 cocc
200 larves L1 ; 200 cocc

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg

neg neg

+

++

200 SGI ; 100 cocc

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

neg

neg neg neg neg

neg

+

+

100 SGI ; 500 cocc

018

neg

neg

neg

neg neg (<1/80) neg

neg

Positif (++) neg neg neg neg

neg neg neg

++

Positif 300 L1 ; 100 SGI + Nem ; 100 cocc

011
016
015

neg
neg
neg

neg
neg
neg

neg neg (<1/80) neg
neg
+ 1/80
neg
neg
+ 1/80
neg

neg
neg
neg

neg
neg neg neg neg
Positif (+) neg neg neg neg
neg
neg neg neg neg

neg neg ++
neg neg +
neg neg ++

+++
+
++

Positif
Positif
Positif

006

neg

neg

neg
neg
neg
Positif
(126 %)

neg neg (<1/80) neg

neg

neg neg neg

neg

neg

neg neg neg neg

+

200 SGI ; 500 cocc
200 SGI dont 100 Nem ; 700 cocc
300 larves L1 ; 100 SGI ; 100 cocc

100 SGI ; 1 400 cocc
200 larves L1 ; 5 700 cocc
100 SGI ; 300 cocc
100 larves L1
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NOM PRENOM : MASSA SABINE
TITRE : UTILISATION DE L’ESPACE ET SUIVI SANITAIRE DU
BOUQUETIN DES ALPES DANS LE PARC NATIONAL DES ECRINS.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 3 octobre 2014

RESUME : Cette étude analyse les premières données issues d’un programme de suivi
par GPS de bouquetins des Alpes (Capra ibex ibex) dans le Parc national des Ecrins. Après
plusieurs opérations de réintroduction, trois populations sont présentes dans le parc. Elles ont
une évolution démographique mal caractérisée et source de préoccupation.
La première partie de ce travail, bibliographique, expose successivement les
caractéristiques biologiques de cet ongulé, les maladies auxquelles il est sensible et le site de
l’étude.
La seconde partie est expérimentale et concerne une trentaine d’animaux. Elle consiste
tout d’abord dans l’analyse des résultats de fonctionnement des colliers utilisés. Malgré les
défaillances de certains colliers, les résultats sont satisfaisants, avec, après tri des données, un
taux d’échec de localisations de 19,8 %. Ensuite, une étude des résultats des analyses
sérologiques effectuées sur les animaux portant un collier montre la présence de maladies
abortives, respiratoires, du CAEV et de la lymphadénite caséeuse dans les populations étudiées.
Enfin, une analyse des premières données GPS permet de décrire l’utilisation de l’espace pour
7 bouquetins suivis pendant 1 an. La taille des domaines vitaux et les distances parcourues sont
exposées ainsi que leurs variations selon le mois, le sexe et les individus. L’altitude, la pente et
l’exposition de leurs positions sont également étudiés. Il apparait une grande variation
individuelle et des différences selon les sexes et les mois. Ce travail permet d’identifier des sites
de mises-bas, des corridors de circulation et des zones de cohabitation avec les troupeaux
domestiques.
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