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Liste des thématiques

1. PROJETS RELATIFS A L’AMELIORATION DE LA SURVEILLANCE DE LA PPA
• 1.1. Efficacite des modes de prospection et facteur paysagers (Fr & Be & Lux)
• 1.2. Efficacite de la prospection canine – projet de these (Fr & Be)
• 1.3. Partenariats de l’ONCFS sur d’autres projets

2. PROJETS RELATIFS A L’AMELIORATION DE LA GESTION DU RISQUE FAUNE SAUVAGE
• 2.1. Estimation d’abondance des sangliers par marquage-recapture (Fr & Be)
• 2.2. Efficacité des modes de prélèvements de sangliers en zb-zor (Fr & Be)
• 2.3. Partenariats de l’ONCFS sur d’autres projets



EFFICACITE DES MODES DE PROSPECTION & FACTEURS PAYSAGERS

Objectifs
• Scientifiques : efficacité découverte de cadavre fonction de l’effort de prospection & paysage
• Opérationnels : optimiser l’effort de prospection en fonction du niveau de risque PPA & paysage

Hypothèses a priori 
• Gradient de prospection surveillance événementielle renf, patrouilles et ratissages (Be>Fr>Lux)
• Facteurs paysagers : couvert +/- (et saison), routes/chemins, cours d’eau

Données/expérimentations
• Efforts de prospection (Fr, Be, Lux)
• Cartes de données et cartes prédite (modèle paysager Belge sur grande région, K. Morelle)
• Distribution des cadavres en ZOR-ZB-ZS (périphérie foyer)
• Expérimentations de terrain (plan expérimental)

Partenaires : ONCFS-CIRAD-FRC-FNC-ONF-SPW-DNF-ANF-Université Liège-Sciensano

Durée : 18 mois (septembre 2019 - février 2021)

Besoins/Budget: post doc & stagiaires & meetings & expérimentation  80-100Ke

Financements possibles:, DGAl-INAPORC, RFSA PPA



UTILISATION DE CHIENS DE DÉTECTION POUR LA SURVEILLANCE SANITAIRE DE 
LA FAUNE SAUVAGE (PROJET DE THÈSE)

Objectifs des travaux de thèse: 
• Scientifiques :  efficacité des chiens de détection pour la surveillance sanitaire faune sauvage
• Opérationnels : protocole d’entrainement & prospection pour recherche de cadavres de sangliers 

en milieu naturel  + éléments généralisables aux autres espèces

Hypothèses a priori 
• Races chasse prédisposées?
• Capacité de détection cadavérine sanglier en labo/ en nature
• Avantage flair canin > repérage visuel humain (1.1)?
• Capacité de détection virus PPA en labo/ en nature

Type de travaux: 
• Expérimentations en laboratoire   
• Expérimentation en milieu naturel (dont lien avec projet 1.1)

Durée : 36 mois octobre 2019 - septembre 2022

Partenaires : ONCFS (USF&UPAD), Université Aix Marseille; SPW; Université de Dalahousie (Ca)

Besoins/Budget: thèse 3ème cycle, stagiaires,  fonctionnement 140 Ke

Financements possibles: DGAl-INAPORC, RFSA PPA, SPW (30Ke)*, +/- FFS



ESTIMATION D’ABONDANCE DES SANGLIERS PAR MARQUAGE-RECAPTURE 

Objectifs
• Scientifiques : mise au point d’une technique d’estimation d’abondance du sanglier 

indépendante des données de prélèvements sur grande/moyenne échelle (ZB)
• Opérationnels : calibrer l’effort de chasse/destruction, identifier des flux d’animaux (barrières)

Hypothèses a priori 
• Population relativement stable en juillet-aout (anoestrus saisonnier)
• Prise en compte des prélèvements et mortalités
• Système de marquage coloré des animaux >1an, couleur persistant 7-9j (2j)
• Recapture sur piège photo avec distinction des compagnies (4j)

Données/expérimentations
• 12 dispositifs de marquage/recapture
• 3 semaines de training avant déploiement
• 2 zones d’expérimentation : ZBC&ZBN ; ZBS

Partenaires : HEPIA (Suisse), ONCFS (UOS, DR & USF), CEFE (CNRS Montpellier), SPW

Durée : 12 mois (septembre 2019 - février 2021)

Besoins/Budget: stagiaires terrain & master 2 & expérimentation  15 Ke

Financements possibles: INAPORC*


