
Bilan des suivis ICE Loiret 2021 

Cerf Elaphe 
 

La situation sanitaire que nous vivons oblige votre fédération à repenser la restitution des 

différents suivis, que nous avions l’habitude de faire au printemps auprès des différents 

acteurs de terrains des massifs du Cosson, et d’Ingrannes. C’est pourquoi nous avons 

choisi de les publier sur notre site internet, afin que chacun puisse en prendre 

connaissance. 

En préambule, nous  vous rappelons les différents suivis réalisés sur ces deux unités de 

gestion : 

 ICE Abondance IN (Indice Nocturne): traduit les variations de l’abondance relative 

d’une population de grands cervidés.  

 ICE Performance LMF (la mesure de la longueur de mandibules inférieures de 

mâchoires des faons) : traduit les variations de la condition physique des individus 

d’une population d’ongulés. 

 

Individuellement les ICE sont peu utiles dans la gestion d’une population. Il est donc 

nécessaire de les combiner pour avoir la possibilité de trancher entre plusieurs scénarios 

possibles, et de choisir l’option de gestion la plus adaptée.   
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ICE performance  

 

 

L’ICE abondance (Indice Nocturne) a été mis en place en 2007. Pour des raisons 

techniques, il a été modifié en 2012 et reste pérenne. Jusqu’en 2016, les résultats obtenus 

étaient fluctuants avec plus de 7 animaux observés au kilomètre parcouru en 2012, pour 

redescendre à 4.53 en 2015. Si depuis 2017, les résultats obtenus amorçaient une lente 

augmentation (entre 6 et 7 animaux observés au kilomètre), une aggravation est 

constatée cette année avec plus de 8 animaux observés au kilomètre, témoignant d’une 

population trop élevée pour la capacité d’accueil du massif.  La lecture du diagramme 

de l’indice de performances (lecture des mâchoires de Faons) nous apporte 

malheureusement les mêmes constatations, faisant ressortir une détérioration de l’état 

physique des faons. 

Une rapide prise de conscience des acteurs locaux est nécessaire quand à l’urgence à 

inverser cette spirale qui pourrait être fatale au devenir de cette population. 

Ainsi, deux pistes sont à étudier : 

 Dans le contexte sanitaire évoqué précédemment, et contrairement à d’autres 

activités, la chasse a été maintenue dans le but essentiel de régulation. Pourtant, 

les réalisations des plans de chasse biches (seulement 17% du total triennal) sont 

jugées trop faibles, et ne font qu’empirer la situation actuelle. « La balle » est donc 

dans le camp des chasseurs.  

 

 Nous observons depuis quelque temps une adaptation de l’espèce Cerf à l’activité 

humaine, et surtout de l’activité chasse. En effet, il n’est plus rare d’entendre des 

organisateurs de chasse de grand gibier rencontrer les animaux plutôt en début et 

fin de saison. Et ils « disparaissent » de la mi-novembre à janvier. Modifier ses 

habitudes de chasse (changement des sens de battues, éloigner le lieu du rendez-

vous du matin, etc) peuvent se révéler bien plus efficaces qu’on ne le pense. Et 

que dire du manque de discrétion des chasseurs au matin de la chasse ou en 

allant au poste. Tenir compte de ces éléments n’est pas forcément facile pour tout 



organisateur de chasse. Mais il faut savoir qu’une population de grands cervidés 

évolue sur une surface de plusieurs milliers d’hectares au cours d’une année et 

n’est pas toujours présente au moment où on le souhaite. Ce n’est pas le gibier qui 

doit s’adapter au chasseur, mais le contraire. 

 

Si chaque acteur du massif s’emploie à agir sur ces deux aspects, peut-être aurons nous 

la chance de pouvoir de nouveau citer le Massif du Cosson en exemple comme par le 

passé.  
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ICE performance  

 

 

 

Les ICE ont été mis en place dans ce massif en 2013, en collaboration avec les différents 

acteurs de terrain que sont les chasseurs à tir et à courre, les forestiers privés, l’ONF, 

l’ONCFS (maintenant OFB), et l’organisme scientifique IRSTEA (maintenant INRAE).  

Une diminution des populations était constatée par les acteurs de terrain. Malgré une 

baisse des attributions de 21% lors du plan de chasse triennal 2017-2020, les indices 

nocturnes étaient relativement stables sur ce massif. Votre Fédération a baissé de 28% les 

attributions de grands cervidés sur le massif d’Ingrannes pour le plan de chasse triennal 

2020-2023.  Un début d’augmentation est constaté cette année et sera à confirmer dans 

le futur. 

Les résultats du suivi de l’indice de performance restent stables, indiquant une bonne 

condition physique des faons. On peut aussi observer que la longueur moyenne des 

mâchoires de faons est supérieure de 7 mm à celle relevée sur le massif du Cosson. La 

richesse du milieu d’accueil et la densité plus faible d’animaux n’y sont certainement pas 

pour rien.  

 

 

Conclusion 

 

Bien que les résultats de ces suivis ne soient pas tous à la hauteur de nos espérances, ils se 

révèlent très utiles pour la gestion de ces populations. Et si certains pourraient s’étonner 

du fait que nous ne faisons pas allusion à l’analyse des mâchoires de biches, leurs 

présentations se révèlent tout aussi utile que celles des faons et des cerfs. 

Chez les grands cervidés, se baser sur l’étude d’une seule catégorie (cerf, biche, ou 

faon), serai improductive dans la gestion d’une population. Il est donc nécessaire de 

toutes les connaitre pour avoir la possibilité d’orienter l’option de gestion la plus adaptée.   


