
L’inscription à la journée de capture vaut autorisation à l’utilisation et diffusion des prises de vues réalisées 
lors de cette journée. 
Merci de signaler si vous souhaitez vous opposez à l’utilisation de votre image. 

  

 
 

  
 

 
 
 
 OBJET : Invitation aux captures de chevreuils et sangliers dans la Réserve de Chizé. 

 Campagne 2019. 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Comme chaque année, l’ONCFS organise une campagne de captures de grands animaux aux filets 
sur la réserve de Chizé. Ces captures à vocation scientifique, en collaboration avec d’autres 
organismes (ONF, CNRS, Universités, Ecoles vétérinaires, INRA…) 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 populations en nature. 
De plus, ces captures annuelles permettent aux chercheurs d’aborder un grand nombre de 
problématiques scientifiques dans des domaines aussi variés que les effets du changement 
climatique, le vieillissement, l’infectiologie ou le comportement animal. Nos travaux intéressent 
également les chercheurs qui étudient les effets du stress sur le vieillissement et l’apparition des 
pathologies. 
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. Nous vous invitons donc à participer activement à ces opérations qui se déroulent sur 
l’ensemble de la journée, le mardi et/ou le jeudi. 
Les animaux sont rabattus par les chiens, capturés dans des filets, manipulés au laboratoire 
(relevés biologiques et marquage individuel) et relâchés le jour même. 
Vous trouverez dans ce document le calendrier et le déroulement type d’une journée avec le plan 
d’accès ainsi que les renseignements pratiques. 
La « journée découverte » du mardi 19 février est particulièrement adaptée à une sortie familiale 
(à partir de 10-12 ans) encadrée par les animateurs pédagogiques du département 79. 
J’attire votre attention sur la nécessité de vous inscrire préalablement et de prévenir en cas 
d’empêchement. 
En restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, 

Bien cordialement, 
       Le Technicien de l'Environnement 

Gilles CAPRON 
06 23 32 35 19 

le lien pour les vidéos sur la page régionale de l’ONCFS 
 

 Calendrier : Réunion d’organisation, vendredi 11 janvier 10h00, Zoodyssée  
 
 

 
 
 
 

Dates février 
Mardi 05 février 
jeudi 07 février 
Mardi 12 février 
Mardi 19 février 
Jeudi 21 février 

Dates janvier 
Mardi 22 janvier 
Mardi 29 janvier 

Dates mars 
Mardi 05 mars 
Jeudi 07 mars 



Programme type d’une journée de capture 
8h30 : Inscription des capteurs 

� Arrivée des capteurs : 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 : 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 : Repas 

� 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 2èm relâché des animaux 

      
Pensez à un équipement adapté : bonnes chaussures ou bottes, salopette et/ou 
cuissard, gants et veste pour les manipulations du matériel et des animaux. 
 
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, 

- 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. 

Pour tous renseignements et inscriptions Mr Chocat Alain 06 79 77 84 56 


