
 

 

 

Fiche N°2 : Indice Kilométrique Voiture (IKV) 

Suivre les variations de l’abondance relative des populations de chevreuils 

Période  
 

La période idéale se situe en mars (ou avril en montagne). Le 
déclenchement des opérations intervient après la saison de 

chasse, au démarrage de la végétation herbacée et avant le 
débourrement des arbres. A cette période, les animaux sont 
cantonnés et la détectabilité est homogène entre les deux 
sexes. 

PROTOCOLE 

L’indice kilométrique voiture (IKV) traduit les variations de 
l’abondance relative d’une population de chevreuils. L’indice 
correspond au nombre moyen de chevreuils observés par km de 
circuit parcouru.  
 

Principe  
 

La méthode consiste à dénombrer les chevreuils observés à 
l’aube et au crépuscule sur des circuits prédéfinis, parcourus 
plusieurs fois en voiture. 
 

Validité 
 

L’IKV est validé pour le chevreuil en milieu forestier de plaine. Il 
doit être utilisé et interprété avec précaution dans les autres 
types de milieux. 

Horaires 
 

Les observations sont réalisées le matin et le soir, dans les 2 à 3 
heures qui suivent l’aube et qui précèdent le crépuscule. Ces 
horaires correspondent aux pics d’activités principaux des ani-
maux. 

Durée 
 

L’opération dure 2 à 3 heures maximum, en fonction de la lon-
gueur du circuit. 

INDICATEUR 

Observateurs 
 

Pour chaque circuit, deux personnes prennent place à bord d’un 
véhicule : 
 

- un conducteur qui observe sur sa gauche et devant,  

- un passager à l’avant qui observe sur sa droite et devant, et 
note les observations. 
 

Idéalement, les observateurs sont les mêmes chaque an-
née et ont une bonne connaissance des circuits et de l’es-
pèce. Il est préférable de faire tourner ces observateurs 
pour qu’ils ne réalisent pas toujours le même circuit. 
 

Si des passagers sont présents à l’arrière, leurs observa-
tions éventuelles ne sont pas prises en compte. 

Bonnes conditions 
sortie effectuée 

Mauvaises conditions 
sortie annulée 

 beau temps, ciel dégagé, absence 

de vent 
 

 temps nuageux sans précipitation ni 

vent 
 

 beau temps ou temps nuageux avec 

vent faible continu 
 

 pluie fine continue ou intermittente. 

 brouillard, brume sur tout ou partie 

du circuit 
 

 fortes précipitations (neige, pluie, 

grêle) continues ou intermittentes 
 

 vent fort continu ou en rafales, 

giboulées 
 

 givre ou gel prolongé 

Météo 
 

Les sorties respectent des conditions météorologiques qui ga-
rantissent une visibilité optimale des animaux : 

Périodicité  
 

Le suivi est réalisé chaque année à la même période et dans les 
mêmes conditions d’observation pour rendre les données com-
parables et interprétables sur plusieurs années. 

Répétitions 
 

Chaque circuit est parcouru 4 fois au minimum (2 à l’aube et 2 
au crépuscule). Idéalement, l’ensemble des répétitions est con-
centré sur une période d’un mois maximum. Pour chaque répé-
tition, l’ensemble des circuits d’une même unité de gestion est 
parcouru si possible le même jour. 

Il est nécessaire de programmer plusieurs dates de report 
et de s’appuyer sur un réseau d’observateurs locaux pour 
déclencher les opérations dans les meilleures conditions. 
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Coûts humains et matériels 
 

Pour une unité de gestion de 10 000 ha : 
 

 Coûts humains : entre 9 et 14 jours/homme (x 2 obs.). 

 Distance parcourue : 800 km pour 8 circuits avec 4 répé-

titions. 

 

Exemple de répartition de 2 circuits sur une unité de gestion de 2 500 ha.  

Chaque couleur représente le tracé d’un circuit IKV 

Il est préférable d’avoir un minimum de circuits parcourus un 
maximum de fois de façon constante plutôt que l’inverse. 

Circuits 
 

Les circuits répondent si possible aux critères suivants : 
 

 Densité : minimum 2 km de circuit pour 100 ha. 
 

 Longueur optimale : chaque circuit doit avoir une lon-

gueur comprise entre 25 et 30 km (hors retour). 
 

 Nombre : le nombre de circuits est défini à partir de la den-

sité, de la longueur optimale et de la surface de l’unité de 
gestion. Il peut être calculé à partir de la formule suivante : 

surface de l’unité (ha) 

longueur optimale (km) 

2 km 

100 
Nombre circuits IKV = x 

Exemple de calcul du nombre de circuits IKV  

 Répartition et tracé : les circuits sont représentatifs de 

l’unité de gestion en incluant les différents types de milieux 
fréquentés par les chevreuils : zones ouvertes et boisées 
(pas uniquement les parcelles forestières en régénération).  
 

Ils empruntent les éléments fixes carrossables : routes, 
pistes forestières et chemins et sont praticables par un véhi-
cule classique (2 roues motrices). Les recoupements sont à 
éviter de sorte qu’il n’y ait pas de double observation pos-
sible.  

 

Le tracé des circuits est identique chaque année. Il ne 
dépend pas uniquement de la présence connue ou suppo-
sée des animaux. Un circuit ne forme pas obligatoirement 
une boucle. Matériels 

 

Pour un circuit et une équipe : 
 

- 1 voiture, 
- 1 montre, 
- 2 paires de jumelles, 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint) avec une carte de 
la zone incluant le tracé précis du circuit, 
- 1 crayon. 

Règlementation et sécurité 
 

Les organisateurs doivent prendre toutes les dispositions 
pour appliquer la réglementation en vigueur concernant 
le code de la route et obtenir au préalable l’ensemble des 
autorisations administratives nécessaires. 
Ils doivent en outre assurer la sécurité des participants et 
couvrir leur responsabilité juridique en cas d’accident. 

En cas d’aller-retour sur le circuit, ce qui doit rester exception-
nel, les animaux ne sont comptabilisés qu’une seule fois : à 
l’aller. 

 Observations 

1 observation = 1 animal isolé ou un groupe d’animaux (2 et 
plus).  
On considère 2 groupes comme distincts lorsqu’ils sont séparés 

d’au moins 50 m.  

PROTOCOLE (suite) 

Déroulement 
 

 Détection des animaux 

La voiture doit rouler à allure constante (10-15 km/h) sans s’ar-
rêter pour rechercher les animaux. Les animaux sont repérés à 
l’œil nu.  
 

A chaque détection de chevreuils, le véhicule est immobilisé et 
positionné au mieux afin que les observateurs confirment et 
complètent l’identification à l’aide de jumelles : espèce, nombre 
d’animaux, sexe et classe d’âge. 

MISE EN ŒUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

L’IKV doit être mis en place sur une zone correspondant à une 
unité de population*. 
 

* ensemble d’individus d’une même espèce socialement en contact au 
cours du cycle biologique annuel, exploitant un même espace géogra-
phique et présentant par catégorie de classe d’âge et de sexe, des para-

mètres démographiques proches. 

Densité  
Longueur 

 optimale (km) 
Surface  

de l’ unité (ha) 
Nombre  

de circuits IKV 

2 km/100  

1 000 1 

25 5 000 4 

10 000 8 
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Chaque observation est notée sur la fiche (voir modèle joint) et 
reçoit un numéro d’ordre. 



 

 

Etape 1 Etape 2  Etape 3 

Nombre CHEVREUILS /
km 

Etape 1 /  
nombre de circuits 

Etape 2 /  
nombre de séries 

4 / 27,0 = 0,15 
(0,15 + 0,45) / 2 = 0,30 

(0,30 + 0,33 + 0,34  

+ 0,62) 
/ 4  

= 0,40 

 
 

 

13 / 29,0 = 0,45 

10 / 27,0 = 0,37 
(0,37 + 0,28) / 2 = 0,33 

8 / 29,0 = 0,28 

5 / 27,0 = 0,19 
(0,19 + 0,48) / 2 = 0,34  

14 / 29,0 = 0,48 

10 / 27,0 = 0,37 
(0,37 + 0,86) / 2 = 0,62 

25 / 29,0 = 0,86 

Base de données 
 

Il est indispensable de constituer une base de données informa-
tique pour sauvegarder durablement, trier et analyser efficace-
ment l’ensemble des données brutes IKV d’une ou plusieurs 
unités de gestion. Il est recommandé de conserver sans délai 
les fiches d’observations (format papier ou dématérialisé) pour 
pouvoir s’y référer si nécessaire. 

 

Avant d’effectuer tout calcul, il est nécessaire de vérifier 
systématiquement les données brutes afin de détecter 
d’éventuelles erreurs de saisie ou de transfert informatique 
et/ou d’incohérences par rapport au protocole. 

Fichier d’analyse  
 

Pour calculer l’IKV les données doivent être structurées dans un 
fichier avec des champs obligatoires (1).  

PRÉPARATION DES DONNÉES  

ANALYSE DES DONNÉES  

1. Fichier d’analyse 
 

En 2014, sur l’unité de gestion n°2 : UG02, 2 circuits : 1 et 2 ont été parcourus 4 
fois chacun : séries 1, 2, 3 et 4. Le nombre de circuits est limité à 2 pour simplifier 

l’exemple. 

Etape 4 Etape 5  Etape 6 Etape 7  Etape 8 

Etape 2  - IKV 
Etape 4  

au carré 

Somme des 
valeurs de 

l’Etape 5 
Etape 6 / M* 

Racine carrée  

de l’Etape 7 

0,30 - 0,40 = -0,10 (-0,10)² = 0,010 
   0,010  

+ 0,005  
+ 0,004  
+ 0,048  

= 0,0669 

0,0669 / 12  
= 0,00557 

 

*M = nombre de 
séries x (nombre 

de séries-1). Ici : 
M = 4 x (4-1) = 12 

0,00557  

= 0,075  
 

   E est ici de 
0,075 

0,33 - 0,40 = -0,07 (-0,07)² = 0,005 

0,34 - 0,40 = -0,06 (-0,06)² = 0,004 

0,62 - 0,40 = 0,22 0,22² = 0,048 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Les résultats sont interprétés pour une unité de gestion 
donnée, sur plusieurs années (4 ou 5 ans minimum) et 
doivent obligatoirement être confrontés aux résultats des 
autres ICE (par exemple : masse corporelle des jeunes et 
indice de consommation).  

 

Pour analyser les variations temporelles de l’IKV, ses valeurs 
annuelles moyennes ainsi que ses intervalles de confiance sont 
représentés sous la forme d’un graphique (4). 
 

Ici, le graphique fait apparaître une tendance à la baisse de 
l’IKV jusqu’en 2009 puis une stabilisation, qui traduit une dimi-
nution de l’abondance de la population de chevreuils entre 2005 
et 2009 puis une stabilité sur l’unité de gestion correspondante. 

EN SAVOIR PLUS  

Calcul de l’intervalle de confiance 
 

L’intervalle de confiance mesure la précision de la valeur de 
l’IKV obtenue. Plus l’intervalle de confiance est réduit, plus la 

mesure de l’IKV est précise.  
 

Pour le calculer, on doit calculer ̏ l’erreur de mesure˝ (E) (3) et 
la multiplier par une statistique de ̏ pénalité˝ (t) qui dépend du 
nombre de séries réalisées : 

Calcul de l’IKV 
 

Le calcul de l’IKV pour une année donnée est détaillé (2), à 
partir des données (1). 

2. Calcul de l’IKV 

3. Calcul de l’intervalle de confiance 

4. Représentation graphique 

 Van Laere, G et al. 2008. Une nouvelle méthode pour le suivi du chevreuil à 

grande échelle : l’IK voiture. Faune Sauvage n°282 : 19-25. 
 

 Pellerin, M et al. 2014. Faune Sauvage. L’IK voiture : un outil efficace pour le 

suivi de l’abondance du chevreuil aux échelles opérationnelles. Faune Sau-
vage n°305 : 4-9. 

 

 Pellerin, M et al. Saving time and money: validation of diurnal vehicle counts 

to monitor roe deer abundance . Wildlife Research (sous presse). 

   L’IKV est ici de 

0,40 chevreuils/km 

Rédacteurs  
 

Maryline Pellerin, Thierry Chevrier, Christine Saint-Andrieux et Jacques 
Michallet pour le groupe Indicateurs de Changement Ecologique. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IKV 

Nb de Séries 2 3 4 5 6 

t 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 

Si la borne inférieure  
de l’intervalle est négative,  

on la remplace par 0. 

Ici, E= 0,075 et t= 3,18, les limites de l’intervalle de confiance sont : 
 

Limite supérieure  = IKV + E x t = 0,40 + (0,075 x 3,18) = 0,64 
 

Limite inférieure   = IKV  -  E x t = 0,40  - (0,075 x 3,18) = 0,16 

Limite  
supérieure 

Limite  
inférieure 

Valeur 
moyenne IKV 

UG Année Date Série Circuit 
Nombre 

CHEVREUILS 

Nb groupes 

CHEVREUILS 
Km 

UG02 2014 13/03/2014 1 1 4 2 27,0 

UG02 2014 13/03/2014 1 2 13 6 29,0 

UG02 2014 17/03/2014 2 1 10 5 27,0 

UG02 2014 17/03/2014 2 2 8 3 29,0 

UG02 2014 21/03/2014 3 1 5 2 27,0 

UG02 2014 21/03/2014 3 2 14 6 29,0 

UG02 2014 24/03/2014 4 1 10 4 27,0 

UG02 2014 24/03/2014 4 2 25 12 29,0 
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Date : …... / …... /20…... 

N° Série :  1  2   3   4 

> 4 (précisez): ……………..………...        

Unité de gestion : .………….... 

Circuit : ……………………………..  

Nombre total de CHEVREUILS                 
Mâles + Femelles + 1ère année + Non identifiés 

 

Observateurs : ………………………………………. 
……………………………………………………………….  

Véhicule immatriculé : ………………………….. 

RÉCAPITULATIF 

 Heures Km compteur 

Départ   

Arrivée   

FICHE D’OBSERVATION INDICE KILOMÉTRIQUE VOITURE (IKV) 

Chaque observation d’un chevreuil isolé ou d’un groupe de chevreuils doit être écrite sur une ligne différente.  
Le numéro correspondant (N° Obs) doit être reporté précisément sur la carte du circuit jointe à la fiche. 

REMARQUES 

N° 
Obs 

Heure 
Obs 

CHEVREUILS Remarques 
(n° parcelle, 

autres espèces,...) Total 
Mâles adultes  

(brocards) 

Femelles adultes 
(chevrettes) 

1ière année 
(chevrillards) 

Non identifiés 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL        

Fiches techniques ICE-2015 
 N°2 : Indice Kilométrique Voiture (IKV) 4

Météo :  Brouillard   Pluie   Neige   Vent   Beau temps                        

Visibilité :     Bonne       Moyenne       Mauvaise                  


