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Description
Ouvrage publié sous la direction de Michel Vallance, directeur des études et de la recherche à
l'O.N.C.F.S. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a parmi ses principales
missions, la réalisation d'études, de recherches et d'expérimentations concernant la
conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats sur le territoire
français. Les données et les observations accumulées par les personnels de cet établissement
public, représentent une somme d'information considérable et unique en son genre. Ces
hommes de terrain, qui ont acquis une expertise de premier ordre, vous proposent dans cet
ouvrage, d'accéder d'une façon claire et synthétique à la découverte d'une centaine d'espèces
qui ont en commun d'être sensibles ou indicatrices de l'état de conservation des milieux.
Chaque espèce est présentée de façon très complète avec sa description, sa biologie, sa
reproduction, son régime alimentaire, sa répartition et un modèle de gestion en fonction de son
état de conservation. Le texte est complété par 400 photos et des cartes de répartition pour
chaque espèce, qui vous aideront à mieux cerner la vie de ces animaux souvent mal connus.

liés à la Biodiversité. Espace Mendès France – Exposition Espaces et Espèces . Spécialiste du
vivant dans tous ses états, le chercheur en biologie peut se consacrer à l'environnement. Il
effectue alors .. plusieurs employeurs : Office national de la chasse et de la faune sauvage,
Conseil supérieur de la pêche, les parcs.
Ce projet a été initié en 2006 sur la base d'un financement de l'Agence Nationale pour la
Recherche (ANR) attribué au CIRAD (Gestion intégrée de la faune, UPR 22, Montpellier), en
collaboration avec l'INRA (Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage, Toulouse), le
CNRS (Laboratoire de Biométrie et Biologie.
Antoineonline.com : Faune sauvage de France : Biologie, habitats et gestion (9782351910306) :
Michel Vallance : Livres.
Tout le gibier de France. Atlas de la biodiversité de la faune sauvage. 90 espèces chassables.
Hachette Livre (Hachette Pratique), Paris, 503p. OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE
LA FAUNE SAUVAGE (2007). Faune sauvage de France. Biologie, habitats et gestion.
Compagnie des éditions de la Lesse, éditions du.
Le regard de la petite chouette perlée est, de tous ceux des rapaces nocturnes vivant en France,
le plus sympathique, le plus confiant, curieux et presque joueur . Biologie et écologie. Habitat.
La chouette de Tengmalm est une espèce typique de la taïga. Elle affectionne donc les forêts de
résineux, surtout dans le nord de.
Chasse et de la Faune Sauvage à Prades, je l'en remercie. Son savoir et sa passion ... A l'heure
actuelle, les démarches visant à la gestion et à la préservation de ces espèces se multiplient,
comme en . s'attardera sur l'habitat potentiel du lagopède alpin pyrénéen sur le massif du
Madres, en précisant le périmètre du.
(Ornithologie) Espèce d'oiseau gallinacé, petit gibier, une caille de l'Ancien Monde, brun-strié
avec un bandeau blanc sur l'oeil. La caille des blés mesure de 160 à 190 mm pour une
envergure de 330 à 360 mm et pèse de 60 à 155 g. — (Michel Vallance, Faune sauvage de
France: biologie, habitats et gestion, 2007).
L'auteure, Élisabeth Bro, ingénieure à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
est la grande spécialiste de la perdrix grise. Elle mène des travaux sur cette espèce depuis vingt
ans ; son expertise couvre aujourd'hui une diversité de thématiques (dynamique de population,
aménagement de l'habitat, gestion.
Le service départemental de l'ONCFS basé à Sainte Hermine, est un établissement public de
référence en matière de gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats, ce qui en fait un
acteur majeur de l'action publique en matière de protection de la biodiversité en Vendée. De
part la diversité de ses paysages,.
Origine des oies cendrées en migration et en hivernage en France. Rapport Scientifique 2012
de l'Office National de la Chasse et de la. Faune Sauvage: 23. .. Faune Sauvage de. France –
Biologie, habitats et gestion. Editions du Gerfault, Paris. Guillemain, M. 2007. La Sarcelle
d'hiver. Pp 401-404 in Vallance, M. (ed.).
LEONARD P., La Gélinotte – éléments de biologie, gestion de l'espèce et de ses habitats,

ONCFS Paris, 10 p. - Ligue de Protection des Oiseaux. Région Champagne-Ardenne.
www.Ipochampagneardenne.com, consulté en août 2004. - LOMBARDOT D., 2003.
Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et des.
Ouvrage publié sous la direction de Michel Vallance, directeur des études et de la recherche à
l'O.N.C.F.S. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a parmi ses principales
missions, la réalisation d'études, de recherches et d'expérimentations concernant la
conservation, la restauration et la gestion de la.
Ce fut le cas, par exemple, en France en 2005 lors des crises politiques de la grippe aviaire ou
encore celles liées au virus West Nile en Camargue en 2000 et . Comment concilier une gestion
ciblée sur un habitat ou une espèce, et l'apparition de maladies : par exemple la gestion de l'eau
et l'apparition du botulisme ?
l'Europe concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (dite directive « habitats » 1992). Le programme de cette action (sur 4,5 ans) consiste
en la production : - d'un rapport sur l'état de l'art de la fragmentation de l'habitat due aux
infrastructures de transport (présent.
24 mai 2012 . Les conflits liés à la faune sauvage : un enjeu majeur pour les stratégies de
gestion/protection. 2. . ou celle des relations entre différents groupes humains au sujet des
animaux, connaît depuis les années 1990 un intérêt croissant de la part de nombreuses
disciplines allant de la biologie à l'anthropologie.
Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune de Briacé propose un enseignement
théorique et pratique. . 1 semaine de voyage en France et aussi à l'Étranger . (entretien d'une île
de la Loire, plantations de haies bocagères, tressage de végétal en milieu aquatique, création
d'habitat pour la faune sauvage…).
ORGFH : Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses
Habitats. RCOAFS ... d'Aquitaine : « La faune sauvage exotique d'Aquitaine est composée
d'espèces sauvages ayant été . en considération : la biologie, la répartition géographique, la
dynamique de colonisation, les impacts.
Il est relativement facile de différencier le Pigeon ramier des autres pigeons présents en France
le. Pigeon biset (Columba livia) et le Pigeon colombin (Columba oenas) : il se singularise par
sa grande taille mais c'est surtout la seule espèce à présenter des marques blanches sur les ailes
et le cou. Enfin, le roucoulement.
biologie, habitats et gestion Michel Vallance. Impact. de. l'exploitation. et. de. la. gestion. du.
milieu. sur. certaines. espèces. de. faune. sauvage. Facteurs de nature agricole mis en évidence
par les études. Modification de l'habitat et des pratiques agricoles comme facteur de déclin de
nombreuses espèces Le milieu.
Ce chapitre présente les résultats d'équipes de recherche qui, depuis plusieurs années,
s'intéressent à la faune sauvage en perspective d'une gestion adaptée et . 5En raison des faibles
moyens disponibles, peu de données ont jusqu'alors pu être collectées sur la faune sauvage et
son habitat dans les aires protégées.
Docteur d'Université. (Spécialité : Ecologie générale et. Biologie des populations). Soutenue le
26 avril 2007 par. Charles LEMARCHAND. Etude de l'habitat de la loutre d'Europe (Lutra
lutra) en région. Auvergne (France) : relations entre le régime alimentaire et la dynamique de
composés essentiels et d'éléments toxiques.
et biologie de la conservation de la nature : remarques de conclusion. M. ARTOIS *. Résumé :
En conclusion des Actes du Symposium sur la santé et la gestion des mammifères en liberté
(tenu à Nancy, France, en 1991), l'auteur présente une revue de la littérature sur l'écologie des
maladies des mammifères sauvages.
Etudes en environnement et en biologie. - Baccalauréat technologique série "Sciences et

Technologies de l'Agronomie et du Vivant" (STAV) - Bac Professionnel Agricole Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) - DUT, BTS "Gestion Protection de la . Centres de
soin de la faune sauvage. Collectivités locales et.
faune. Editeur. Infodienst. Wildbiologie. &. Oekologie. DE LA BIOLOGIE DE LA FAUNE.
Numéro 3 / juin 2000. IMPRESSION. La scène suisse de la biologie de la faune sauvage
s'anime. La re- cherche .. ne sauvage, le KORA, a été fortement impliquée dans la gestion de
ces dossiers .. ploie à défendre l'habitat des ours.
de l·Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Lot, pour l·ensemble des données
et . a) Préconisations de gestion et de mesure conservatoire forte page 46 b) Analyse de la
situation . Lors du pré-diagnostic réalisé en décembre 2009, quatre habitats (dont un probable)
déterminants. Znieff pour la région.
8 mai 2016 . Inventaire de la faune de France, vertébrés et principaux invertébrés, Nathan et
Muséum d'Histoire Naturelle, 1995. - Faune sauvage de France, biologie, habitats et gestion,
éditions du Gerfaut, 2007. Carte d'identité : Faisan de Colchide. Nom scientifique : Phasianus
colchicus. Ordre des galliformes.
Les informations sur la faune sauvage portent essentiellement sur les espèces chassables en
Saône-et-Loire. Elles sont réparties en 4 groupes . De plus, toutes les actions mises en place
pour informer ou former les chasseurs sur l'espèce (biologie, habitat, modes de chasse,
gestion…) sont inscrites dans ce chapitre.
9 févr. 2011 . Présentation de la biologie et de la répartition. . ONCFS:Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage ... Le lièvre ressemble au lapin mais il est beaucoup plus grand
et longiligne (poids moyen des animaux adultes en France : 3.8 kg pour le lièvre d'Europe,
contre 1.4 kg pour le lapin de.
Ludovic de Saint Jores et Magali Perrin(Office Na onal de la Chasse et de la Faune Sauvage).
Audrey Tapiero(Fédéra on Na . Les busards sont représentés en France par trois espèces,
toutes protégées par arrêté ministériel et inscrites à .. Faune Sauvage de France – biologie,
habitats et gestion, éditions du Gerfaut-.
support complémentaire pour des enseignements de biologie générale, d'écologie, de gestion
de faune sauvage ou d'environnement. Elles sont également destinées aux professionnels . en
l'enrichissant de nombreux exemples et travaux menés en France métropolitaine et dans les
DROM COM ainsi que dans les pays.
Faune sauvage de France : Biologie Habitats et Gestion. Ouvrage publié sous la direction de
Michel VALLANCE. Directeur des Etudes et de la Recherche de l'ONCFS. Aux Editions du
Gerfaut. RESUME. Se proposer, dans un ouvrage «grand public» de traiter de la gestion de
plus de 80 espèces de la faune sauvage de.
Connaître pour comprendre et . comprendre pour agir. # Une gestion raisonnée pour un
développement durable. # La situation du gibier en France. # Annexe : Fiches explicatives.
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ DE LA FAUNE. SAUVAGE CHASSABLE : Tout le gibier de
France. Répartition géographique, populations.
Formation gestion faune sauvage. Trouvez la formation idéale parmi des milliers de cours
présentiels, à distance ou en ligne dans toute la France.
Faune sauvage de France: biologie, habitats et gestion. Ouvrage publié sous la direction de
Michel Vallance, directeur des études et de la recherche à l'O.N.C.F.S. L'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage a parmi ses principales missions, la réalisation d'études, de
recherches . autor Michel Vallance, 2007.
Les conflits entre les hommes et la faune sauvage se révèlent par un ensemble de nuisances.
(destruction de . Introduction. Au cours des années 1990, la biologie de la conservation s'est
intéressée sérieusement aux .. l'environnement à travers la gestion et la conservation des

grands prédateurs en France,. Thèse de.
présentes en France - à savoir : le cerf, le chevreuil, le sanglier, le daim, le cerf sika, le
chamois, l'isard et le mouflon. Sans exclure des facteurs ... Rapport disponible sur Internet
http://www.oncfs.net/partage/. ONCFS, Collectif. 2007. Faune Sauvage de. France, Biologie,
habitats et gestion. Éd. du Gerfaut. 408 p. PFAFF E.
La protection des lanceurs d'alerte se renforce en France. Manon Garnier aime . Évaluation de
la qualité de l'habitat de reproduction et d'hivernage du Tétras lyre (relevés terrain) - Analyses
des . et de sensibilisation - Participation à des formations et à des comptages pour la gestion et
le suivi de la faune sauvage.
Inventorier la faune, la flore, les milieux, les habitats d'un écosystème afin de le caractériser,. Connaître les principaux équilibres naturels caractérisant la biosphère. - Appréhender les
conséquences des activités anthropiques sur ces équilibres. - Maîtriser les méthodologies à
mettre en œuvre pour diagnostiquer l'état.
en France. Les données fournies par les partenaires sont organisées, gérées, validées et
diffusées par le MNHN. Ce système est un dispositif clé du SINP et de ... sur les habitats et la
faune sauvage disproportionné par rapport à l'emprise occupée par la voirie .. en faisant un
lien direct avec la biologie de l'espèce.
Il a pour mission de réaliser des études et recherches en faveur de la faune sauvage et de ses
habitats, notamment sur les espèces gibiers. L'IMPCF est . Chaque année l'IMPCF accueille et
encadre de nombreux étudiants en biologie et en gestion de la faune sauvage (BTS – Ecoles
d'Ingénieurs – Universités- Master2).
. Vallance, M. (dir),, 2007, Faune sauvage de France. Biologie, habitats, gestion. Gerfaut, Aix
en Provence, 415p. 102, Vallance, M., Arnauduc, J.P., & Migot, P. (coord.),, 2008, Tout le
gibier de France. Répartition géographique, populations et tendances d'évolution à long terme.
Atlas de la biodiversité de la faune sauvage.
Présentation. La maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats est une formation en biologie
formant des scientifiques et des professionnels avec une vision globale et interdisciplinaire qui
contribueront à l'amélioration de la conservation et de l'exploitation des ressources. Des projets
de recherche sont réalisés dans.
Noté 2.0/5. Retrouvez Faune sauvage de France : Biologie, habitats et gestion et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 sept. 2017 . Nuisibles ou utiles, indigènes ou introduits, sauvages ou domestiques, choyés ou
exploités… l'histoire du putois a bien des choses à nous enseigner ! . Le cas des putois est plus
clair : leurs effectifs ont connu un déclin si fort au XXe siècle que la présence de l'espèce en
France semble désormais.
I studied habitat and corridor use by Pine martens by radio-tracking 24 martens in France on
two different . de la Chasse et de la Faune Sauvage, pour m'avoir accueilli dans l'Ain et
m'avoir permis d'y suivre par .. biologie de la conservation et dans la gestion de la faune
sauvage (Pulliam & Dunning, 1997). Si l'impact de.
Biologie et Géographie de la conservation, Géographie politique de la conservation, Political
Ecology, Gestion intégrée de la biodiversité, Modélisation d'accompagnement .. Media et
conflits homme/faune sauvage : quand les linguistes cherchent le loup. . L'exemple du Parc
national de Port-Cros (France, Méditerranée).
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire Tome 2 : Espèces,
Volume 2 : Faune. CATUSSE M. et al. La grande faune de montagne ONC, Faune Sauvage,
Hatier, 1996. CAUE de l'Ain / DIREN Rhône-Alpes. Le bocage, par exemples - octobre 2002.
Centre de Recherche sur la Biologie.
Le colloque « 30 ans de suivi de la faune sauvage » a pour objectif de dresser un panorama

des dispositifs de suivi pilotés par l'ONCFS et de leur contribution à la recherche, à la
connaissance, et à la gestion durable des espèces et de leurs habitats. Lien :
http://www.colloqueoncfs-suivifaune.fr/. • Colloque « Agriculture.
31 août 2008 . C'est un petit peu confus. Par contre, les activités du technicien gestionnaire de
la faune sauvage sont intéressantes :"Activité liée à la réglementation de la protection de la
nature. - Activité de suivi des populations animales et de leurs habitats. - Etudes,
expérimentation, recherche sur la gestion locale de.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Michel Vallance.
les marais charentais. RIPAUD (J.) 1993 : BTA Gestion de la faune sauvage (Lycée Nature La
.. Maîtrise Biologie des populations et des écosystèmes (Univ. Poitiers, Poitiers). – Méthodes
d'étude du .. Préservation du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et de son habitat dans le
marais de Brouage. PAYS (O.) 2006.
LE GRAND TÉTRAS EN FRANCE : ÉCOLOGIE, SYSTÉMATIQUE sol acides), chênaies à .
très bons habitats dans la chaîne des Pyrénées et rappellent ... 10th International Grouse
Symposium,. Luchon, Office National de la Chasse et de la Faune. Sauvage : 42. • MÉNONI
E., DEFOS DU RAU P., BRUSTEL H., BRIN A.,.
. des réseaux de suivi de la faune sauvage structurés à l'échelle départementale. Via de
nombreux correspondants, ces réseaux ont pour objectif essentiel d'établir le plus précisément
et le plus régulièrement possible, l'état de conservation de plusieurs populations d'espèces
chassables et de leurs habitats en France,.
Comment gérer le petit gibier et ses habitats. Plaquette ONCFS, 79 p. ▻Collectif, 2008. Dossier
- spécial colloque national. «agriculteurs, chasseurs : gérons ensemble la Perdrix grise », Faune
Sauvage 286 : 16-49. ▻ VALLANCE M, 2007. Faune Sauvage de France – biologie, habitats et
gestion, éditions du Gerfaut-.
30 juin 2011 . Poulin B., Lefebvre G., Allard S., Mathevet R., 2009. Reed harvest and summer
drawdown enhance bittern habitat in the Camargue. Biological Conservation 142: 689-695. Le
Barz C., Michas M., Fouque C., 2009. Les roselières en France métropolitaine, premier
inventaire (1995-2008). Faune sauvage 283.
1 mars 2014 . . avec l'aimable participation de Michel Denis (photographe amateur) et Denis
DERLER passionné d'histoire locale. Bibliographie : - Les castors par Bernard Richard
(collection Faune et Flore Balland). - Faune Sauvage de France Biologie, habitats et gestion.
(Office National de la Chasse et de la Faune.
2013 un inventaire des espèces de mammifères sauvages (hors chiroptères), et notamment des
micromammifères . www.faune-auvergne.org ont permis de compléter ou d'affiner certaines
données. Mis à part .. 2012, passe par une bonne gestion et la réhabilitation de son habitat
(berges sablo-vaseuses inondables à.
Maître de conférence honoraire en droit à l'Université de Bordeaux 1, 44 avenue de Gaulle,
33640 Ayguemorte-Les-Graves, France. « Mais la clarté que la . également en matière de
gestion de la faune sauvage : les multiples rapports . habitats à protéger en raison de l'existence
d'espèces vé- gétales et animales autres.
Référence bibliographique de cet ouvrage : Collectif, Recueil d'expériences du programme
LIFE Butor étoilé : biologie et gestion des habitats du Butor étoilé en France. LPO 2006, 96
pages. LIFE BUTOR ÉTOILÉ .. ou avec d'autres espèces (ligneux.) • la faune (herbivores
domestiques-sauvages- invertébrés.).
304 pages | 16,5x24 cm | Feuilleter | Acheter. Le lecteur passionné de faune sauvage
découvrira, ou redécouvrira, dans cet ouvrage magnifiquement illustré par Dominique Gest,
les mœurs, la biologie, la gestion des habitats et des populations de cet oiseau emblématique
de nos plaines céréalières et de nos landes.

L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a parmi ses principales missions, la
réalisation d'études, de recherches et d'expérimentations concernant la conservation, la
restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats sur le territoire français. Les
données et les observations accumulées par les.
En Europe, la directive Habitats Faune Flore (DHFF), définit la notion d'habitat naturel par «
un espace homogène par ses conditions écologiques (compartiment stationnel avec ses
conditions climatiques, son sol et matériau parental et leurs propriétés physico-chimiques), par
sa végétation (herbacée, arbustive et.
Protection des forêts en Europe, gestion forestière durable, prise en compte de la diversité
biolo- gique dans cette . restauration) des habitats naturels, ainsi que de la faune et la flore
sauvage qui les habitent. . Viennent ainsi d'être élaborés et publiés pour la France (mais la
Wallonie et le Luxembourg se sont associés à.
Titre : La faune sauvage en milieu cultivé. Comment gérer le petit gibier et ses habitats. Auteur
: ONCFS Éditeur : ONCFS Référence : DT314. Titre : Faune Sauvage de France. Biologie,
habitats et gestion. Auteur : Michel Vallance Éditeur : Gerfaut Référence : DT315. Titre : Pour
un meilleur équilibr sylvo-cynégétique.
Elle est présente dans presque toute la France, mais les populations sont très localisées. Elle vit
dans des . Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses
Habitats.. - DIREN . JONES, D., 2001 - Guide des araignées et des opilions d'Europe,
Anatomie, biologie, habitat, distribution.
5 mars 2009 . . où il se nourrit de bourgeons et de fleurs. Leur bec fait office de paille. Les
columbidés enfoncent le bec dans l'eau et aspirent, alors que les autres oiseaux le redressent à
chaque gorgée pour avaler. Source : Faune sauvage de France : Biologie, habitats et gestion de
Michel Vallance. votre commentaire
L'alouette lulu est protégée en France. Les rectrices externes blanches la distinguent des autres
alouettes comme le cochevis huppé ou l'alouette lulu. — (Michel Vallance, Faune sauvage de
France: Biologie, habitats et gestion, 2007); Les Proyers qui ont niché dans les plaines voisines
du littoral sont des premiers à se.
4 oct. 2016 . L'utilisation de l'habitat du pékan et de la martre pourrait être affectée par
l'épaisseur du couvert de neige en période hivernale ainsi que par les relations agonistiques ou
de prédation . 3ème année de Baccalauréat en Biologie (Gestion de la faune terrestre)
Université du Québec à Rimouski (2010-2011).
Une gestion sage et avisée implique de ne pas utiliser le capital que constituent les formes
biologiques animales et végétales sauvages, les écosystèmes naturels afin de . L'aspect
patrimonial de la biodiversité (faune, flore, écosystèmes, habitats, paysages) implique une
gestion relevant d'une collectivité (internationale,.
faune sauvage de France - Biologie, habitats et gestion - L'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage a, parmi ses principales missions, la réalisation d'études, de recherches et
d'expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage
et de ses habitats (.)

