
Laboratoire de Biométrie et 
Biologie Evolutive de Lyon

Suivis à long terme par CMR – mammifères et oiseaux



5 projets 

- Marmottes - Grande Sassière

- Cincles plongeurs - Chartreuse

- Ongulés (chevreuils) - Chizé/Trois-Fontaines/(Chambord/Petite Pierre/Châteauvilain)

- Chats sauvages/Pop Chat (Kerguelen)/Chiroptères - Grand Est, Atlantique, Méditerranée, Guyane

- Petits Carnivores (Blaireaux) - Ain, Deux-Sèvres, Côte d’Or, Meurthe-et-Moselle, Marne, Isère, Rhône, Tarn

[Herbivores et carnivores - ZA Hawgé, Zimbabwé]



Données récoltées: 

- Biométrie (mensurations, âge, masse, sexe, température interne, parasites, spectro, …)

- Environnement (territoire, enneigement, luminosité, température, végétation, ..)

- Observations comportementales (expérimentations, structure groupes sociaux, affûts, ..)

- Télémétrie/GPS (domaines vitaux, contacts, dispersion, investissement parental, …)

- Echantillons (poils/plumes, biopsie, fécès, sang, plasma, télomères, parasites,…)

Support: Fiches de terrain, papier, fichiers excel

BDD sous postgres, en développement pour le projet marmottes + formulaire php



Besoins:

- Gain de temps

- Limitation erreurs de saisie

- Sauvegarde/ Pérennisation des informations

- Autonomie importante, résistance, longévité

- Simplicité d’utilisation

- Adaptation à l’évolution du projet

- Gestion en interne

- Mise à jour automatique de la BDD

Contraintes:

- milieux isolés, couverture réseaux limitée

- Environnements extrêmes: froid, pluie, vent

- Ressources limitées (énergie, financement)



Exemples: Marmottes







BDD postgres

Masse
SELECT biometrie.m_corporelle_g AS masse, biometrie.lo_mandibule_mm AS mandibule, 
biometrie.lo_patte_anterieure_mm AS patte ant, biometrie.lo_cubitus_mm AS cubitus, 
biometrie.lo_patte_posterieure_mm AS patte post, biometrie.lo_tibia_mm AS tibia, biometrie.lo_tete_corps_cm
AS corps, biometrie.la_tete_zygomatique_mm AS zygo, biometrie.la_bassin_mm AS bassin, biometrie.dag_mm AS 
dag, capture.date_capture AS date, statut.age_obs AS age
FROM capture
JOIN biometrie ON biometrie.capture_id = capture.id
JOIN statut ON statut.capture_id = capture.id
ORDER BY statut.age_obs



Cincles: 

chemin_vernay

ture

champtoraz

champallier

rossetiere

delphin

bellier

vials

impasse_morge

vachonnes

bourdis

aval_grotte_ours

moulins_crossey

taillanderie

camet_bas

etang_dauphin

paviot

petites_iles

rosey

Morge
35 nichoirs
> 3 sites naturels

Date:
Nom: 

carrosserie

saix

patiniere

scey

manoir_chancoy

jacques

gatteliere

reynauds

faverge

hopital

parc_mairie

cigogne

trincon

croix_bayard

grotte_ours

barjon

N° Nom Contenu Signes présence (cris, chants, crottes…)

B01 ture

B02 chemin_vernay

B03 champallier

B04 champtoraz

B05 vachonnes

B06 reynauds

B07 faverge

B07b grotte_ours

B08 aval_grotte_ours

N09 aval_grotte_ours_a
val

B09 moulins_crossey

B10 impasse_morge

B11 taillanderie

B12 camet_bas

B13 carrosserie

B14 hopital

B15 parc_mairie

B16 cigogne

B17 paviot

B18 trincon

B19 patiniere

B20 saix

B21 scey

B21b barjon

B22 manoir_chancoy

B23 jacques

B24 rosey

B25 petites_iles

B26 bourdis

B27 gatteliere

B28 delphin

B29 vials

B30 bellier

B31 rossetiere

B32 etang-dauphin

B33 croix-bayard





Suivi de la population de cincles plongeurs en Chartreuse

Chambéry

Grenoble

Voiron

Recaptures et dispersion

2015: 30 adultes / 70 + 8 recrues / 130 recapturés
2016: 65 adultes / 230 + 14 recrues / 330 recapturés au 04/03… à suivre! 

Migration hivernale: quelques cas Dispersion jeunes (N=22)

de 100m à 17 km, entre vallées différentes 
Iintra- et inter-vallées: -> 25 km 

Chambéry

Grenoble

Voiron



Suivi de la population de cincles plongeurs en Chartreuse

Chambéry

Grenoble

Voiron

Projets

2015-2016: Communication acoustique entre membres du couple
2016-2017: Mesures physiologiques + concentration de métaux lourds dans 

plumes
+ Recherche des 20-30 nids manqués en 2015

2017-2018: Agrandissement de la zone: Tier et Vence

Vence

Tier
Photo: Alain Blanc



Chevreuils



Blaireaux:




