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Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, quelques chamois (Rupicapra rupicapra [L.]) ont fait leur apparition
sur le Salève, sans doute en provenance des Glières. En 1976, le docteur vétérinaire Charles Vaucher, qui étudie la
population du Salève, estime son effectif à 100-150 chamois. Cette population a été protégée par arrêté préfectoral jusqu’en 1977. Un premier plan de chasse contractuel sous surveillance de l’administration autorisera le tir
d’un maximum de cinq chamois cette année-là. Au cours de l’automne 1979, une épizootie de kérato-conjonctivite est attestée dans la population. Des dénombrements exhaustifs périodiques sont réalisés par les chasseurs
depuis la mise en place du plan de chasse réglementaire en 1990, avec un maximum de 300 chamois dénombrés
en 2002, sachant que la méthode employée (pointage flash) sous-estime la taille de la population. L’effectif,
recensé à maintes reprises depuis, confirme une baisse de plus de 50 % de l’effectif, sans qu’il soit possible d’en
déterminer les causes. À partir de 2014, la population est suivie selon une méthode indiciaire de l’indice pédestre
d’abondance appelée IPS (Index Population Size). En 2012 et 2013, en concertation avec le docteur vétérinaire
Philippe Gibert, un protocole de surveillance sanitaire est mis en place et des prélèvements sont effectués sur
des chamois tués à la chasse.
Ils permettent notamment de réaliser 13 PCRa pour
rechercher le virus de la diarrhée virale (BVD), toutes
négatives et 18 PCR pour l’ehrlichiose granulocytaire
à Anaplasma phagocytophilum, toutes positives.
Depuis 2016, des échantillons de sang sont collectés
à chaque saison de chasse afin de constituer une sérothèqueb et pour effectuer des sérologies a posteriori
au besoin, sur des tailles d’échantillons significatives.
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Fig. 1. Le chamois: un montagnard discret en forêt T. Deschamps.
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