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County Deer Stalking a été créée par 
Peter Jones, un chasseur à l'approche 
professionnel habitant le Sud-est de 
l'Angleterre. M. Jones régule la population 
de cerfs dans diverses belles campagnes 
du Hampshire, du Surrey et du Sussex. Ces 
comtés sont très peuplés de daims, de 
chevreuils et de muntjacs. 

En tant que professionnel, il possède toutes 
les qualifications DMQ (deer management 
qualifications) nécessaires, ainsi que 
l'agrément de témoin pour la British Deer 
Society et la British Association for Shooting 
and Conservation. 

En plus de réguler les cervidés sur plus 
de 800 hectares, le County Deer Stalking 
propose d'accompagner les chasseurs 
débutants et expérimentés dans leur 
approche des animaux sauvages en liberté. 

Un équipement complémentaire
L'équipement standard des chasseurs 
à l'approche des cervidés est un fusil 
à lunette, une paire de jumelles et un 
couteau. "Au cours des deux dernières 
années, j'ai eu des échos de plus en plus 
fréquents de l'utilisation de caméras 
thermiques en plein air", rapporte Peter 
Jones. "J'avais bien envie d'en essayer une, 

Des caméras thermiques pour réguler 
la population de cervidés
Les cerfs n'ont pas de prédateurs naturels au Royaume-Uni, et par conséquent leur nombre 
a considérablement augmenté. En dehors de l'abattage, les limites de cette augmentation 
sont typiquement la mort de faim, les maladies fatales et les collisions routières. Le 
projet Deer Initiative estime qu'il faut abattre au moins 500.000  cervidés par an au 
Royaume-Uni. Sans un abattage sélectif et soigneux, les problèmes liés à cette population 
s'aggraveraient. Ces animaux peuvent causer des dégâts aux cultures, aux arbres et aux 
arbustes : un problème que les gestionnaires de l'espace rural et les jardiniers ne sont pas 
en mesure de résoudre.

De plus, toute collision avec un véhicule peut avoir des conséquences dramatiques. D'autres 
mesures peuvent être explorées, comme l'installation de clôtures ou d'autres moyens de 
dissuasion. Mais l'organisme de chasse à l'approche County Deer Stalking affirme que seul 
un abattage sélectif et soigneux permet de réguler correctement la population de cervidés.

La FLIR Scout PS-32 
produit des images de 
320 × 240 pixels.
  

Ces animaux sont faciles à repérer grâce à la fonction 
InstAlert™, qui colore en rouge les parties de l'image les plus 
chaudes. Cette fonction existe sur tous les modèles FLIR 
série Scout-PS. 

Image visible

Image thermique
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Pour en savoir plus sur les caméras thermiques 
ou sur cette application, prière de contacter : 
 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail : flir@flir.com

pour voir comment cette technologie peut 
être utilisée pour la chasse à l'approche." 
Peter n'avait jamais utilisé aucun outil de 
vision nocturne, ni de vision thermique. 
Puis il a eu l'occasion d'ajouter une FLIR 
Scout PS-32 à son équipement. 

La série Scout PS de FLIR correspond aux 
caméras thermiques les plus petites et les 
plus économiques de leur catégorie. Elles 
sont dotées d'un détecteur microbolomètre 
non refroidi, sans maintenance, qui produit 
d'excellentes images thermiques en toutes 
circonstances, de jour comme de nuit. La 
FLIR Scout PS-32 produit des images de 
320 × 240 pixels. Si cette résolution n’est pas 
nécessaire, l’utilisateur peut choisir la PS-24 
dont les images thermiques comptent 
240 × 180 pixels. Tous les modèles possèdent 
un logiciel perfectionné qui produit une 
excellente image sans nécessiter de 
réglages de la part de l'utilisateur.

Un atout incontestable
Peter utilise la FLIR Scout PS-32 depuis 
peu de temps, mais il a déjà découvert les 
avantages de l'imagerie thermique pour 
son métier. "Sous la pression de la chasse, les 
cerfs deviennent des animaux nocturnes. 
La nuit est donc le moment idéal pour 
dénombrer la population", explique-t-il. 
"Habituellement, le comptage est effectué 
au petit matin ou tard dans la soirée. Mais la 
caméra thermique permet maintenant de 
le faire en pleine nuit, avec une plus grande 
exactitude." 
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Contrairement à d'autres pays, le 
Royaume-Uni interdit l'abattage 
nocturne. "La caméra thermique est un 
outil formidable, et pas seulement dans 
l'obscurité. Récemment et à plusieurs 
occasions, j'ai constaté combien elle peut 
être utile dans la journée : j'ai scruté 
une zone densément boisée avec la FLIR 
Scout PS-32 pour tenter de repérer des 
signatures thermiques", raconte Peter. "Et 
cela a marché ! En un mois seulement, j'ai 
relevé trois fois des signatures thermiques 
d'animaux qui seraient passés inaperçus 
avec les méthodes plus traditionnelles. 
De nombreuses personnes partent à la 
chasse avant le lever du soleil. Une caméra 
thermique leur permet d'examiner le 
terrain à la recherche des animaux. S'ils en 
trouvent, cela les encourage à attendre le 
jour pour approcher et tirer." 

Sur la piste d'animaux blessés
Pour le County Deer Stalking, il est 
important que tout partie de chasse soit 
conduite de manière sûre et humaine, 
et que l'abattage soit effectué selon 
les bonnes pratiques de la régulation 
des cervidés. Les animaux doivent être 
abattus de manière à ne pas souffrir. 
Cependant, malgré les meilleures 
intentions, ce n'est pas toujours le cas. 
"Lorsqu'un cerf est touché, normalement 
il court un peu avant de saigner", précise 
Peter. "En de rares occasions, lorsqu'il n'est 
pas tiré proprement, il peut être capable 
de parcourir une longue distance pour 
se mettre à couvert. Autrefois, cela me 
prenait des heures pour trouver l'animal 
blessé dans l'obscurité, en suivant à la 
torche la piste sanglante. Avec la FLIR 
Scout PS-32, il est possible de repérer 
la signature thermique d'un cerf blessé; 
et donc le retrouver et l'achever plus 
rapidement." 

Phase d'apprentissage
Une caméra thermique n'est pas un outil 
magique qui résout tous vos problèmes. 
Combinée à d'autres équipements de 
chasse à l'approche, c'est toutefois un 
outil très utile. "Il faut s'habituer à travailler 
à la fois avec la caméra thermique et les 

jumelles", prévient Peter. "Il est difficile 
d'évaluer la distance avec une caméra 
thermique. Lorsque vous alternez 
l'utilisation de la caméra et des jumelles, il 
faut un certain temps pour s'accoutumer 
aux deux types d'image." Une caméra 
thermique est l'outil idéal pour localiser 
une signature thermique, mais elle ne 
permet pas toujours d'identifier l'animal 
auquel elle appartient. "Au-delà de la 
distance de tir, vous ne pouvez pas toujours 
identifier clairement la source de chaleur. 
Par exemple, les petits cervidés peuvent 
être confondus avec d'autres animaux 
sauvages comme les renards, les lièvres 
et les faisans. C'est pourquoi une caméra 
thermique ne remplace pas le reste du 
matériel. Mais c'est un ajout très utile à 
l'équipement du chasseur professionnel 
à l'approche. En particulier la FLIR série 
Scout-PS, qui est assez petite pour tenir 
dans la poche, et assez légère pour être 
emportée avec le reste du matériel."

En plus du mode InstAlert, qui colore en rouge les zones les 
plus chaudes, il existe les modes noir=chaud et blanc=chaud.

Cette signature thermique de cervidés se détache clairement 
sur l'image thermique, à travers les arbres. 
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