Observatoire du Donon
Note complémentaire relative à l’ICE Masse Corporelle des jeunes
But : Suivre les variations de la condition physique des cerfs et chevreuils
Principe : La méthode consiste à peser le plus précisément possible les animaux de première année
prélevés à la chasse
Quelle périodicité?
Chaque année dans les mêmes conditions pour rendre
les données comparables et interprétables sur plusieurs
années.

Qui?
Les opérateurs doivent être formés à la reconnaissance
du sexe (à partir des organes génitaux) et de l’âge (à
partir de l’examen du maxillaire inférieure) ainsi qu’à
l’utilisation du matériel de pesée.

Quel matériel?

Rappel de la détermination du sexe
Le sexe des animaux est déterminé à partir des organes
génitaux externes : pinceau pelvien et testicules chez les
mâles, vulve et mamelles chez les femelles.

Rappel de la détermination de l’âge
La détermination de l’âge des animaux s’effectue par
l’examen de leur maxillaire inférieur. La distinction entre
jeunes de l’année et adultes suffit. Les critères pour distinguer les jeunes sont décrits par espèce :
Le cerf

Un peson dynamomètre digital d’une capacité d’au
moins 200 kg et d’une précision aux 100 g près.

Quand?
Le jour de la mort, avant de les laver.

Comment?
Il est impératif de procéder de la même manière chaque
année. Les animaux devront être pesés complètement
éviscérés avec la tête.
Il est important de notifier dans la partie commentaire toutes les observations pouvant impactées la
fiabilité et la précision des données !
Par exemple, si l’animal présente une grosse blessure
risquant de sous-estimer son poids il faut l’indiquer.
Si l’animal est mouillé, l’indiquer également.

Quelle précision?
Le plus précisément possible ! Au minimum 500 g près
pour les cerfs et 200 g près pour les chevreuils. Idéalement 100 g près !
Pas de poids arrondi au kg près ! Pas d’arrondis !

Quelle échantillon?
Idéalement la totalité des jeunes de l’année de l’UG ou
du lot de chasse sauf exception.

Le chevreuil

Le but n’est pas de mettre un poids pour avoir un
poids mais d’avoir un poids précis.

Transmission des données
Les données de terrain pourront être recueillies soit sur
le modèle de coupon d’analyse du tableau de chasse
soit sur le tableau joint. Les données devront être communiquées en fin de saison de chasse à l’ONCFS par un
correspondant départemental défini par les acteurs locaux.
Les données devront être saisies dans un fichier informatique respectant la forme du tableau joint à la présente note.
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COUPON ANALYSE TABLEAU DE CHASSE CERF / CHEVREUIL pour le Donon
N° Unité de Gestion ……………..…..…..…… N° plan de chasse : …………...…………….....… N° lot de chasse : …………………………………...
Tireur (Nom, Prénom)

Numéro bracelet

Date de tir

Type de forêt

Espèce

Cerf

Chevreuil

Sexe

Poids
Poidsentièrement vidé avec tête

Mâle

Le + précis possible

Femelle

Age

Faon
1ère année

Totalement éviscéré

Exemple :

4

1 , 4

0

0

2ème année

Adulte
3ème année et +

Conditions de pesée
Sec

Animal
Kilos, grammes

Daguet/bichette

Mouillé

Remarques :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

N° Plan
Dép. Saison N° UG
Chasse

N° Lot
Chasse

Type
forêt

N°
Espèce Sexe
Bracelet

Poids
Age Date tir entièrement
vidé avec tête
Sec/
mouillé
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Commentaires

Département (chiffre)
Saison (année cynégétique)
Numéro de l'unité cynégétique
Numéro du plan de chasse
Numéro du lot de chasse
D=domaniale, P=privée, C=communale, M=mixte
Numéro du bracelet
Espèce (cerf/chevreuil)
Sexe : F ou M
Âge (1 = faon ; 2=daguet ou bichette ; 3 = adulte ; Ind = indéterminé)
Date du tir

Descriptif

Commentaires

Sec/mouillé

Précision sur l'état de l'animal lors de la pesée
tous commentaire pouvant impacté la fiabilité ou la précision des données

Poids entièrement
Poids entièrement vidé avec tête (chiffre décimal non arrondi)
vidé avec tête

Date tir

Age

Champs
Dép.
Saison
N° UG
N° Plan Chasse
N° Lot Chasse
Type forêt
N° Bracelet
Espèce
Sexe

Texte

Texte

Nombre décimal

Date

Texte

sec, mouillé

Kg

ex. 26/12/2020

1,2,3 ou I

Type de caractères
Unités
Nombre entier
ex. 54
Texte
ex. 2017
Texte
Texte
Texte
Texte
D,P,C ou M
Texte
Texte
cerf ou chevreuil
Texte
F ou M
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