
animal est-il passé par là ? Méticu-
leusement, Christophe Gilles scrute 
les indices. Chargé de mission biodi-
versité chez France Nature Environ-
nement (la fédération française des 
associations environnementales), le 
naturaliste quadrille le terrain et 
laisse traîner son regard sur le sol 
boueux. Il lit le substrat, riche en in-
formations, les ornières et les flaques 
de boue constellées des empreintes 
des derniers passagers de l’aurore. 
Petites griffes acérées de blaireau, 
 sabots épais et lourds de sanglier, 
marques légères de chevreuil… Tout 
se mêle à la façon d’un tableau natu-
raliste, sans laisser entrevoir aucun 
signe de présence de la bête recher-

chée, un chacal, dont les deux doigts 
avant soudés à la base sont des 
signes distinctifs. Ce matin-là de fé-
vrier, en Haute-Savoie, dans la ré-
gion du Chablais, des voiles de 
brumes captives tapissent encore le 
creux des collines, mais déjà un ma-
gnifique soleil d’hiver illumine le 
ciel, au-dessus de la montagne. 
Après le redoux des jours passés, 
seuls quelques lambeaux de neige 
demeurent dans la vallée. Malgré le 
cadre alpin, le lieu n’a rien de buco-
lique. Ni forêts sauvages ni massifs 
isolés, plutôt un sous-bois maréca-
geux en périphérie d’une petite ville.

Venu relever le piège photogra-
phique qu’il a posé, Christophe Gilles 
ne veut surtout pas donner plus de 
précisions sur l’endroit. «C’est pour 
la tranquillité du chacal. Nous restons 
vigilants à cause des possibles risques 
de braconnage», lance-t-il. Avec son 
poil doré, son museau pointu, sa 
queue courte et son demi-mètre de 
hauteur, l’animal, un canidé à mi-che-
min entre le loup et le renard, 

Repéré pour la première fois dans les Alpes en 2017, le chacal doré est proche du loup dans son apparence, mais son 
 comportement est similaire à celui du renard. L’animal, qui vit isolé ou en couple, est à la fois un charognard et un prédateur. 
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Les amoureux de la faune sauvage se passionnent 
pour la venue sur nos terres de cet animal,  
mi-renard mi-loup. Un événement naturel rarissime 
non lié à une réintroduction par l’homme.

LE CHACAL DORÉ  
ARRIVE EN FRANCE !

 Chablais savoyard 
H AU T E-SAVO I E
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FINLANDE

FRANCE

ITALIE

ROUMANIE

GRÈCE

MAC.
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UKRAINE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

DANEMARK

R. TCH.

AUTRICHESUISSE HONGRIE

ALLEMAGNE

Danube

Localisation des détections ponctuelles d’individus :

Années 2000 à 2010

Années 2011 à 2015

Régions de présence régulière en :

Individus solitaires

Populations reproductrices

Années 2016 à 2017

Années 2018 à 2020
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reste très difficile à appré-
hender. Ce serait une chance 
 extraordinaire de tomber sur ses 
traces ce jour-là. Pourtant, à 
chaque fois qu’il se rend sur les 
lieux, ce passionné garde espoir. 
Quittant le sentier, il parcourt des 
broussailles sur quelques cen-
taines de mètres, puis parvient à 
une zone marécageuse inhospi-
talière, où le pied s’enfonce dans 
un sol gorgé d’eau. Dans la forêt 
de feuillus, dénudés par l’hiver, 
un pic épeiche sonde un tronc à 
la recherche de nourriture. «Nous 
sommes dans le milieu de prédilec-
tion du chacal», assure le naturaliste.

Pour lui, cette drôle de quête a dé-
buté fin 2017. Il apprend alors qu’un 
chacal doré a été aperçu par la fédé-
ration de chasse sur le terrain où il 
travaille, dans le Chablais. Une pre-
mière en France ! Missionné, à cette 
époque, pour travailler sur une forêt 
ancienne des environs, Christophe 
tombe sur une carcasse de sanglier 
et décide d’y positionner un piège 
photo. Une occasion en or pour ob-
tenir un cliché du carnivore, qui se 
nourrit à la fois de petits mammifères, 
type mulots ou souris, et de cha-

rognes. «Pendant six semaines, rien ! 
Mais le chacal est passé les deux der-
niers jours, alors qu’il n’y avait plus 
grand-chose à manger sur la carcasse», 
sourit-il. En mars 2018, Christophe 
Gilles obtient ainsi la  première photo 
couleur d’un chacal français (de qua-
lité moyenne car avec un piège photo). 
Depuis, l’animal est revenu sur les 
lieux. «Cela faisait des années que je 
suivais son avancée. Je me doutais bien 
qu’il finirait par arriver en France !», 
s’enthousiasme le spécialiste.

Christophe Gilles sait que l’arrivée 
naturelle d’une nouvelle espèce de 
mammifère en France est exception-
nelle. C’est-à-dire ni réintroduite, 

comme l’ours, ni revenue, comme le 
loup. Le phénomène est tellement 
rare qu’il ne sait même pas quand 
s’est produit le dernier fait similaire. 
Et il ne concerne pas que l’Hexagone. 
Depuis quelques années, le chacal 
doré est, de fait, en train de conqué-
rir l’Europe. A l’origine, l’espèce au-
rait débuté son expansion à partir de 
l’Inde, il y a près de 20 000 ans. Très 
présent en Asie, jusqu’en Thaïlande, 
il est évoqué en Europe, notamment 
en Croatie, depuis le xve siècle. Mais 
sa croisade des Balkans vers l’ouest 
et le nord de l’Europe n’a démarré 
qu’à partir des années 1960, et s’est 
accélérée depuis une vingtaine d’an-
nées. Après être arrivé en Suisse 
(2011), au Danemark (2015), aux Pays-
Bas (2016), l’animal a débarqué en 
France en 2017, puis en Finlande en 
2019. Au total, selon le dernier dé-
compte de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 
(UICN), l’Europe compterait environ 

100 000 individus. En Europe, 
deux foyers de chacals se dis-
tinguent, séparés par les Alpes 
dinariques. Le premier, le plus 
important, balkano- hongrois, ré-
unit la Grèce, la Bulgarie, la Rou-
manie et la Hongrie. Le second 
est localisé autour de l’Adria-
tique, en Albanie, au Monténé-
gro, en Croatie, en Slovénie ou 
encore en Italie. «Les deux 
groupes ont des signatures gé-
nétiques différentes», précise 
Nathan Ranc. Docteur en écolo-
gie animale, ce chercheur fran-
çais, qui étudie les carnivores à 

l’université de Californie à Santa Cruz, 
aux Etats-Unis, est l’un des spécia-
listes les plus calés sur l’espèce. En 
2014, il s’est rendu en Croatie pour 
l’observer. Alors qu’il cherchait un 
endroit où  aller, un naturaliste lui a 
confié une carte sur laquelle l’animal 
était recensé. «J’ai eu envie d’aller plus 
loin, j’ai donc intensifié mes re-
cherches», explique-t-il. Un choix 
d’étude judicieux puisque, entre-
temps, l’espèce est arrivée dans cinq 
nouveaux pays dont la France.

Afin d’expliquer cette progression 
spectaculaire, le spécialiste évoque 
une «colonisation par sauts» 
 particulièrement efficace du 

«CELA FAISAIT  DES ANNÉES 
QUE JE  SUIVAIS  SA 

PROGRESSION EN EUROPE. 
JE  ME DOUTAIS BIEN  

QU’ IL  ALLAIT  FINIR PAR 
ARRIVER EN FRANCE !» 

Son avancée depuis l’est de l’Europe

N O M  L A T I N
Canis aureus

F A M I L L E  
Canidés

P O I D S  M O Y E N S 
De 8 à 15 kg

H A U T E U R  A U  G A R R O T 
De 45 à 50 cm

L O N G U E U R  D U  C O R P S 
De 65 à 105 cm

L O N G U E U R  D E  L A  Q U E U E 
De 20 à 30 cm

E M P R E I N T E 
Environ 5x3 cm

V I T E S S E  M A X I M A L E 
De 40 à 50 km/h

E S P É R A N C E  D E  V I E 
Estimée à 8 ans en  

liberté, à 16 en captivité. 

P A R T I C U L A R I T É S 
Queue courte, touffue  
et noire à l’extrémité, 
pelage uni et clair de  

couleur variable, oreilles 
courtes et arrondies, 

museau pointu.

Les caractéristiques de l’animal
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mammifère. «Chaque hiver, les 
jeunes chacals quittent leur groupe. 
La plupart parcourent quelques di-
zaines de kilomètres pour s’instal-
ler», détaille-t-il. Mais certains, plus 
audacieux, vont plus loin, plusieurs 
centaines de kilomètres, en solitaires, 
à la recherche d’un territoire vacant. 
Pourtant, ces jeunes prennent un 
risque : celui de ne pas trouver de par-
tenaire, et donc de ne pas se repro-
duire. «Mais s’ils ont de la chance, ils 
pourront transmettre leur patrimoine 
génétique, et leurs descendants au-
ront un secteur vierge.»

Au vu de cette expansion, le cha-
cal doré est donc à ranger dans la ca-
tégorie des superconquérants. «Il 
possède une capacité de dispersion 
phénoménale comme le loup, mais, 
contrairement à lui, qui ne se plaît 
guère dans les zones agricoles, 
le chacal rencontre peu d’obsta-
cles», résume le chercheur. 
D’après lui, l’animal fait partie 
des grands gagnants de l’anthro-
pocène (l’ère des humains) et de 
la modification des paysages 
 devenus plus morcelés à cause 
des activités humaines. Oppor-
tuniste, il s’adapte à différents 
milieux, sauf peut-être à la haute 
montagne et aux régions ennei-
gées, qui restent l’apanage du 
loup. La persécution de ce 
 dernier dès les années 1950, no-
tamment en Europe de l’Est, lui 
a aussi laissé de nombreux espaces 
libres à conquérir.

Aujourd’hui, en France, nous n’en 
sommes qu’au premier stade de la 
colonisation. L’individu de Haute- 
Savoie constitue, en quelque sorte, 
un éclaireur. «Une arrivée, c’est une 
chose. Mais il faut ensuite l’installa-
tion d’un couple reproducteur pour 
établir une population», souligne 
Christophe Gilles. Ce matin-là, 
comme à chaque fois qu’il relève son 
piège photo, l’expert visionne en 
 direct les images. Sur les vidéos, qui 
se déclenchent au moindre mouve-
ment, un mulot surgit à répétition. 
En journée, les oiseaux défilent, avec 
notamment des rouges-gorges et des 
grives. Un sanglier vient aussi reni-
fler l’objectif à plusieurs reprises. Puis 
apparaît, au grand bonheur du natu-

déré comme nuisible, et donc chassé. 
En revanche, en Suisse, l’animal est 
d’ores et déjà protégé, tout comme 
en Italie. «Chaque année depuis 2011, 
nous recensons des preuves de la pré-
sence du chacal. Il a été vu presque 
partout à travers le pays», témoigne 
Florin Kunz, chercheur au Kora, un 
centre suisse qui s’occupe de l’écolo-
gie des carnivores. La dernière obser-
vation remonte à janvier, à quelques 
kilomètres de la frontière française, 
dans le Jura vaudois. «Pour l’instant, 
ce sont des individus solitaires en 
transit, mais il semblerait que les 
groupes reproductifs mixtes se rap-
prochent, même si la Suisse et ses 
montagnes ne sont pas vraiment 
adaptées pour lui», poursuit-il.

Reste à savoir comment le chacal 
doré va poursuivre sa progression. 

Pour en savoir plus, Nathan 
Ranc a modélisé son avancée 
territoriale en Europe. Il a 
d’abord défini les zones qui lui 
étaient favorables, puis a établi 
des scénarios de colonisation 
possible. Le spécialiste prévoit 
ainsi que, dans quelques décen-
nies, l’animal aura élu domicile 
sur une grande partie de la 
France, notamment dans les 
marécages de l’Ouest, peu ur-
banisés, et dans les marais de 
Brière, de la Dombes ou du Ma-
rais poitevin, ainsi qu’en Ca-
margue. L’avancée devrait aussi 

se poursuivre en Espagne et au Por-
tugal, stoppée par l’océan Atlantique. 
Prochaine étape : effectuer des 
études génétiques, à partir d’un 
échantillon de poil ou d’excrément. 
«Cela va permettre de connaître le 
sexe des individus et leur probable 
foyer d’origine, ainsi que les corridors 
empruntés pour se déplacer», lance 
Nathan Ranc.

En attendant d’en savoir davan-
tage, une chose est certaine : alors 
que les bonnes nouvelles sur la bio-
diversité sont rares, l’arrivée du cha-
cal doré passionne, en France 
comme à l’étranger. «Quand on a 
mis la première photo en ligne, 
même des Américains ont réagi !», 
se réjouit Christophe Gilles. Et ce 
n’est qu’un début. C

MARINE DUMEURGER
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Christophe Gilles (ici avec un piège photo) suit depuis des années l’avancée du chacal en Europe. D’après lui, ce dernier 
«possède une capacité de dispersion phénoménale comme le loup mais, contrairement à lui, il rencontre peu d’obstacles».

raliste, un putois d’Europe, une es-
pèce très menacée. Mais pas de 
chacal doré à l’horizon !

Les questions demeurent nom-
breuses sur le chacal. Est-ce le même 
depuis 2017 ? Difficile d’en savoir da-
vantage. Contrairement au lynx, dont 
le pelage est tacheté singulièrement, 
les individus sont difficiles à identi-
fier, et, à première vue, ils se res-
semblent tous. A l’Office français de 
la biodiversité (OFB), l’établissement 
public dédié à la protection de l’en-
vironnement, une veille a été mise 
en place pour accueillir le chacal au 
sein du bestiaire national. En termes 
de moyens, nous sommes bien loin 
du suivi «lynx» ou «loup», mais c’est 
un début. «Nous recensons les alertes 
et les validons», détaille Yoann Bres-
san, de la Direction de la recherche 

et de l’expertise, en charge de cette 
surveillance. Depuis l’an passé, deux 
observations de chacal sont venues 
compléter celle de Haute-Savoie : une 
dans les Bouches-du-Rhône et une 
dans les Deux-Sèvres. Si certains s’en 
inquiètent déjà, notamment chez les 
chasseurs et les éleveurs, qui 
craignent pour leur bétail, les défen-
seurs de l’animal soulignent son rôle 
positif en tant que charognard et net-
toyeur de la nature. En tout état de 
cause, le ministère de l’Environne-
ment devra bientôt trancher sur le 
statut du canidé. Arrivé naturelle-
ment, ce dernier n’a, en effet, toujours 
pas de statut. Par défaut, impossible 
de le chasser, ni de le piéger ! Dans 
les pays voisins, les situations sont 
diverses. En Europe de l’Est par 
exemple, le chacal est souvent consi-

«POUR L ’ INSTANT,  LES 
CHACALS SONT DES 

INDIVIDUS SOLITAIRES EN 
TRANSIT,  MAIS LES 

GROUPES REPRODUCTIFS 
MIXTES SE RAPPROCHENT»  
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