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EFFACILT : des chevreuils, 

des sangliers et des cerfs avec 

les colliers GPS ! 

Le programme EFFACILT est mené par le 

CERFE de l’Université de Reims en collaboration avec la 

Fédération des chasseurs des Ardennes et les chasseurs des 

territoires concernés (sites de capture, collecte d’échantillons 

de tissus de sangliers et de chevreuil, surveillance, relevé des 

pièges photographiques…). 

Il a notamment pour objectif d’étudier l’impact de l’autoroute 

A34 sur les déplacements de la faune sauvage en équipant des 

animaux équipés de colliers GPS afin de découvrir comment ils 

se confrontent à cette infrastructure (zones de barrage, zone 

de passage…). 

Actuellement, 6 ongulés ont été équipés de colliers GPS et sont 

suivis en permanence : 

- La chevrette « Choukette » fréquente 

actuellement les communes de Neuvizy, Launois 

sur vence et Jandun, à l’Ouest de l’A34 

 

- Le brocard « chocolat » se déplace dans le secteur 

de la Francheville et Saint Marceau à l’Est de l’A34 

 

- La chevrette « Cheville » et le sanglier « Sapin » 

stationne autour de Poix Terron, Villers sur le Mont 

et Yvernaumont, également à l’Est de l’A34 
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- Le sanglier « Sunday » qui se déplace 

constamment sur un large périmètre couvrant La 

Francheville, Saint Marceau, Flize, Elan, 

Boulzicourt, Chalandry Elaire, Etrépigny, Sapogne 

et Feuchère, Singly… 

 

- Le cerf mâle « Calbu » équipé en décembre 2020 à 

Neuvizy stationne actuellement à Sissonne (02) 

Les colliers portent des marques colorées visibles sur chaque 

côté. 

S’agissant d’un programme scientifique important et de 

systèmes électroniques onéreux, nous vous remercions de 

bien vouloir diffuser cette information afin que ces animaux ne 

soient pas tirés à la chasse. Si d’aventure un de ces animaux 

était prélevé nous vous remercions par avance de remettre le 

collier à la FDC08 (sans couper le collier ou démonter la balise) 

afin qu’il soit de nouveau utilisé pour ces recherches. 

- Chevreuil Chocolat équipé le 07/10 

- Du 23/10/21 au 09/12/21 : La chevrette Choukette 

reste dans la zone 

- Sunday, équipé le 07/11 à La Francheville 

- Tous les trajets de Sunday du 07/11 au 08/12/2021 

- RECAPITULATIF des suivis sur zone 

 

Contact : 

Frédéric Baudet  

Fédération des chasseurs des Ardennes 

06.30.42.55.10 

baudetf.fdc08@wanadoo.fr 
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