Invitation aux captures de chevreuils
Et sangliers dans la Réserve de Chizé
Campagne 2018
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A CES JOURNEES INOUBLIABLES
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage en collaboration avec le CNRS, le
Zoodyssée et l’Office national des forêts entre dans la 40ième année de captures de
chevreuils sur la Réserve de Chizé (79).
Ces captures organisées en janvier, février et début mars à des fins de suivi
scientifique ont permis l’acquisition de connaissances sur le chevreuil et les ongulés en
général, afin de mettre au point des outils de gestion pour les espèces vivant à l’état naturel
Les effets du changement climatique, le vieillissement, l’infectiologie ou le comportement
animal sont abordés par les chercheurs. Les travaux et recherches menées par le CNRS grâce
à ces captures annuelles permettent également aux chercheurs d’étudier les effets du stress
sur le vieillissement et l’apparition des pathologies.
Lors de ces journées, les animaux sont rabattus par les chiens, capturés dans des
filets, manipulés au laboratoire (Relevés biologiques et marquage individuel) et relâchés le
jour même.
Les animateurs pédagogiques de Zoodyssée transmettent ces connaissances au grand
public et aux étudiants.
Le succès de ces captures repose sur la participation toujours renouvelée, de
centaines de bénévoles.L’ADCGG17 fait partie de ces bénévoles depuis plusieurs années.
L’accueil chaleureux et la passion qui anime toute l’équipe présente du CNRS de Chizé
permet des rencontres et des échanges avec des familles et leurs enfants, des chasseurs, des
fédérations de chasse très intéressées et présentes d’année en année, des groupes scolaires,
etc….
L’ADCGG17 vous invite donc à participer activement à ces opérations qui se
déroulent sur l’ensemble de la journée, le mardi et/ou le jeudi. Chacun a le choix : soit
participer à l’ensemble des dates du calendrier soit à une seule journée.
La « journée découverte » du mardi 20 février est particulièrement adaptée à une sortie
familiale .Elle est encadrée par les animateurs pédagogiques du département 79.
Il est impératif de s’inscrire préalablement et de prévenir en cas d’empêchement pour une
bonne organisation de ces journées mémorables pour toutes les personnes présentes auprès

du coordonnateur : Alain CHOCAT soit par téléphone au 06-79-77-84-56 ou sur
adcgg17@hotmail.fr.
Une journée type de capture se déroule de la façon suivante :
8h30 : Inscription des capteurs
Arrivée des capteurs sur le Parking du CNRS (CEBC) - 79360 Villiers-en-Bois
Présentation de la journée. Consignes pour les captures et la sécurité
9H00 : Entrée des capteurs dans la Réserve
Départ en véhicule pour le lieu de capture
Pose des filets et du matériel de capture
9h30 : Inscription des maîtres-chiens
Arrivée des meutes sur le Parking du CNRS - 79360 Villiers-en-Bois
Présentation de la journée. Consignes pour les captures et la sécurité
9h45 : Entrées des meutes dans la réserve
Départ en véhicule sur le lieu de capture
Lâcher des chiens selon les instructions
12H30 : Fin de traque
Dépose du matériel de capture
Repas tiré du sac, à l’abri sur le site
14h00 : traques ou manipulation des animaux:
 Traque de l’après midi
Départ en véhicule pour le lieu de capture
Pose des filets et Lâcher des chiens selon les instructions
 Manipulation des animaux
Départ en véhicule pour présentation en salle et/ou le laboratoire
Participation aux mesures et prélèvements biologiques
1er Relâché des animaux
16h30: Fin de traque
Récupération des chiens
Dépose du matériel de capture
Possibilité (non garantie) d’observer les manipulations de chevreuils
Possibilité (non garantie) de participer au 2ème relâché des animaux
Vidéos des captures de Chizé :
http://www.ancgg.org/ad17/ onglet « actualités »
https://www.facebook.com/adcgg17/posts/362951040573545
http://www.oncfs.gouv.fr/Actualites-Poitou-Charentes-Limousin-ru305/Invitationauxcaptures-de-chevreuils-et-sangliers-amp-nbsp-ar1467

Calendrier
Dates janvier 2018
Mardi 16 janvier
Mardi 23 janvier
Mardi 30 janvier

Dates février 2018
Jeudi 01 février
Mardi 06 février
Mardi 20 février
Jeudi 22 février

Dates mars 2018
Jeudi 01 mars
Mardi 06 mars
Jeudi 08 mars

Afin d’assurer le bon déroulement de cette journée : pensez à un équipement
adapté: bonnes chaussures ou bottes, salopette et/ou cuissard, gants et veste pour les
manipulations du matériel et des animaux. Un appareil photo permettra de mémoriser les
souvenirs.
Il faut savoir que le règlement interne de la Réserve impose que :
-Les routes interdites à la circulation (signalées par des piquets rouges) ne pourront être
empruntées que par les véhicules des maîtres-chiens et de l’administration mais vous serez
guidé par des responsables de groupe.
-La Réserve sera fermée et les opérations de captures annulées, les jours d’alerte météo
pour cause de vent (niveau orange).
-Seules les meutes habilitées, vaccinées et tatouées sont autorisées.
Tout accident corporel même bénin devra être signalé le jour même pour une éventuelle
prise en charge des frais médicaux par l’assurance de l’O.N.C.F.S.
Les personnes de moins de 12 ans et de plus de 75 ans ne sont pas couvertes par l’assurance
ONCFS.

