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Résumé exécutif : 

"Fiche signalétique" LE CHACAL DORE 
 

1. Fiche identité : 

Le chacal doré européen (Canis aureus, Linnaeus 1758) est un mammifère. Il appartient à la famille 
des canidés, et est inclus dans le groupe des Chiens, Loups et Coyotes.  

 

2. Répartition en Europe : 

 
A ce jour, le chacal doré européen est une espèce de canidé répandue principalement dans le Centre 

et le Sud-Est de l’Europe. Originaire du sud-est de l’Europe, le chacal doré colonise actuellement 

l’Europe d’Est en Ouest et du Sud vers le Nord. La colonisation s’effectue par deux couloirs 
principaux : depuis les Balkans et depuis le Caucase. Les individus observés les plus proches de 
France ont été trouvés en Suisse de l’Ouest (un individu à moins de 100 km de la frontière française 
en 2011), en Allemagne, en Italie.  
 

Carte de la distribution récente du chacal doré en Europe

 

 
 
 
Le Chacal doré est répandu en Asie, en Europe et en Afrique, mais des études moléculaires suggèrent 
de classer les sous-espèces africaines comme une espèce à part entière. Sur le continent américain, il 
n’y a pas de Chacal doré mais du Coyote, qui sont deux espèces génétiquement assez proches. 
 

   � Détection d’individus, pendant les années :  � 2000-2010   � 2011-2015  � 2016-2017 

   � Régions avec détections fréquentes d’individus solitaires     � Régions avec populations reproductrices 

Chacal doré (canis aureus) 
 

Poids moyens : 8-15 kg 
Hauteur au garrot : 45-50 cm 

Longueur du corps : 65-105 cm 

(tête comprise) 
Longueur de la queue : 20-30 cm  
 
 

Empreinte : environ 5x3 cm 
Doigts médians soudés à la base 

2 bandes de couleur 
blanche sur le cou 

Museau pointu 

Oreilles  
courtes, 
arrondie

s 

Queue courte, 
touffue, noire 
à l’extrémité 

Pelage uni, clair, 
de couleur variable 

Photo : CLPramod/CC-BY-SA-4.0 
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3. Biologie de l’espèce : 

 
Le chacal doré possède une morphologie située entre celle du Renard et du Loup pour sa corpulence, 
conduisant des confusions pour la détermination de l'espèce lors de contacts. 
Le comportement social du chacal doré en Europe est très peu connu et les observations sont peu 

généralisables : il peut vivre seul, en couple, en groupe familial ou en meute. Il est principalement 
crépusculaire. Il se satisfait de tous habitats, avec une préférence pour les mosaïques de paysages, 
zones humides, forêts de plaine ; il est moins présent en haute montagne et en zone d’agriculture 
intensive.  
Son régime alimentaire est généraliste et opportuniste, axé sur des proies de tailles moyennes et 
des carcasses. Son régime alimentaire est proche de celui du Renard avec un comportement 
charognard très marqué. Les cas de prédation sur la faune domestique restent malgré tout possible 
(agneaux...) ainsi que sur le gibier (gibier à plume, lagomorphe ou faon). 
 
Les potentiels impacts écologiques envisagés sont : (1) les risques d’hybridations avec d’autres 
espèces de canidés, puisque l’existence d’individus hybrides chien errant – chacal doré a été 
découverte en Croatie ; (2) La compétition inter-spécifique, qui pourrait concerner prioritairement le 
renard roux avec lequel la niche alimentaire est chevauchante ; (3) La transmission de maladies, les 
maladies recensées chez le chacal doré s’avèrent communes aux autres espèces de canidés, tel que 
le renard roux. 
 
 

4. Suivi et statut de l’espèce : 

 

Les méthodes de primo-détection sont principalement les photographies de bonne qualité qui 
permettent une confrontation entre spécialistes (il existe un réseau de spécialistes européens : 
GOJAGE) et les analyses génétiques de l’ADN d’animaux morts (par accidents de la route ou tirs de 
confusion), ou des fèces. 
Les méthodes de suivi de l’espèce sont la bioacoustique (type hurlements provoqués par lesquels les 
jeunes peuvent être distingués des adultes), les pièges photographiques judicieusement disposés, et 
les réseaux d’observateurs aguerris. 
 
Actuellement, le chacal doré figure à l’Annexe V de la directive habitat, ce qui ne lui confère pas de 
statut de protection particulier au niveau européen. Son statut diffère au niveau national : protégé 
chez les uns et régulé chez les autres. En France, c’est une espèce gibier non chassable. 
 
Le fait de tirer sur une espèce non chassable est réprimé par une contravention de la 5ème classe 
prévue à l’article R. 428-5 du Code de l'Environnement : 1 500 euros au plus, montant qui peut être 
porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit 
que la récidive de la contravention constitue un délit. 
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Note technique 
 

Pour la rédaction de ce rapport, un total de 127 références bibliographiques traitant du chacal doré 
en Europe, dont 91 publications scientifiques, ont été analysées (Tableau 1). La figure 1 montre 
l’augmentation récente du nombre de publications traitant du chacal doré en Europe.  
 
Pour la rédaction de cette synthèse, d’autres références bibliographiques ont été utilisées, 
concernant entre autre des études sur le chacal dans le monde et des études sur d’autres espèces 
canidés. 
 

Catégories Nombre de ressources utilisées 

Revues scientifiques sans facteur d’impact 29 

Revues scientifiques avec un facteur d’impact 62 

Sous-total 91 

Congrès scientifique (Poster, Présentation, compte-rendu)  9 
Ouvrages, chapitre de livre, article de magazine 5 
Rapport (activité, étude, stage Master) 5 

Page internet (média, université, blog…) 19 
Sous-total 38 

Total 129 

 

Tableau 1. Récapitulatif de la littérature citée dans ce présent rapport de synthèse. Parmi les pages 

internet figure le blog Gojage (Golden Jackal informal study group in Europe), qui est une source 

d’information dédiée au chacal doré, régulièrement alimentée par des passionnés 

(http://gojage.blogspot.fr/). Quelques références bibliographiques issues des congrès scientifiques 

ont été utilisées à cause de leur grande valeur informative. 

 

 
 

Figure 1. Evolution temporelle du nombre de publications scientifiques concernant le chacal doré en 
Europe. Le nombre de références est cumulé, et les articles avec un facteur d’impact (IF) sont 
représentés en bleu foncé, alors que les articles sans facteur d’impact sont en bleu clair. 
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La lecture de nombreuses ressources bibliographiques a nécessité une attention particulière, 
notamment lorsqu’elles concernent des observations ponctuelles, qui ne s’intègrent pas dans une 
étude scientifique basée sur un protocole standardisé. L’interprétation de telles observations 
opportunistes dans ce présent rapport de synthèse a été rigoureusement modérée, car le faible 
nombre d’échantillons ou de spécimens analysés, ainsi que le manque d’informations sur leur 
qualité, modulent leur pertinence. 
Le grand nombre de ces articles rapportant une observation ponctuelle de chacal doré en Europe 
s’explique par le manque de moyens (technique, humain, et financier), et par le contexte de ces 
observations souvent réalisées par des passionnés qui effectuent des études sur leur temps libre. 
Afin de permettre l’exploitation de ces données avec une approche globale, des tableaux de 
références présentés en Annexes ont été réalisés, répertoriant ainsi le maximum d’informations 
pertinentes issues de ces observations. 
 
Dans le cas où la source bibliographique d’une information importante n’a pu être vérifiée, nous 
l’avons citée par l’intermédiaire de l’article qui y fait référence (e.g. Möckel & Podany 2015 in Jann 
2016). Il existe une grande quantité de ressources bibliographiques sans comité de lecture 
concernant des publications en langue étrangère non traduites sur le chacal doré en Europe qui n’a 
pas pu être exploitée, tels que les journaux scientifiques nationaux et les médias locaux.  
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Introduction 
 
A ce jour, le chacal doré (canis aureus, Linnaeus 1758) est une espèce de canidé peu connue et peu 
étudiée en Europe. L’ONCFS a entrepris la rédaction de cette synthèse, en interne, visant à 
répertorier l’ensemble des connaissances disponibles sur cette espèce. 
 
Dans un premier temps, ce rapport met à jour le statut taxonomique du chacal doré, retrace son 
origine biogéographique européenne, et expose les facteurs de dispersion potentiellement impliqués 
dans sa distribution actuelle.  
 
Dans un second temps, l’ensemble des caractéristiques morphologiques et biologiques de cette 
espèce sont présentées. Le comportement social du chacal doré en Europe est très peu connu, mais 
les informations concernant son comportement alimentaire sont plus détaillées. Les risques de 
prédation sur la faune domestique et le gibier sont aussi discutés. 
 
Dans un troisième temps, des prospectives sur les méthodes de détection et de suivi de l’espèce sont 
exposées afin de préparer l’éventuelle arrivée du chacal doré en France. Les potentiels impacts 
écologiques de la présence du chacal doré sont exposés (hybridation, zoonoses…). 
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I. Aspects géographiques et taxonomiques du chacal doré en Europe 
 

I.1. Origines taxonomiques et géographiques 
 

I.1.1. Classification complexe d’une espèce de canidé de taille moyenne 
 
Le chacal doré (Canis aureus, Linnaeus 1758) est un mammifère carnivore de taille moyenne (Sillero-
Zubiri et al., 2004). C’est une espèce qui appartient à la famille des canidae, et au genre Canis. Le 
chacal doré appartient au groupe des espèces « ressemblant au loup » (wolf-like) qui constitue un 
clade monophylétique, c’est-à-dire un ensemble comprenant l’ancêtre commun et tous ses 
descendants (Figure 2). D’un point de vue évolutif, cette espèce est très proche du coyote Canis 

latrans, et du complexe Canis lupus comprenant les loups et les chiens. A noter que les espèces de 
chacals présentes sur le continent africains, le Chacal à flancs rayés (Canis adustus, Sundevall, 1847 ; 
« side stripped jackal » en anglais) et le Chacal à chabraque (Canis mesomelas, Schreber, 1775 ; 
« Black-backed Jackal » en anglais), sont plus éloignées du complexe Canis lupus que le Chacal doré 
(« Golden Jackal » en anglais) (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2. Phylogénie des espèces de canidés (Lindblad-Toh et al., 2005). Les couleurs des branches 
identifient le clade « ressemblant au renard roux » (rouge), le clade sud-américain (vert), le clade 
« ressemblant au loup » (bleu), le clade du renard gris et d’Islande (orange). Le chacal doré (i.e. 
Golden Jackal) est indiqué par une étoile jaune dans le clade bleu. 
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Des analyses phylogénétiques (i.e. analyses génétiques qui reconstituent la parenté entre les êtres 
vivants) ont montré que les chacals dorés eurasiatiques ont divergé des lignées de loups gris et de 
coyotes au début du pléistocène, il y a environ 1 à 1.7 millions d’années (Koepfli et al., 2015; 
Lindblad-Toh et al., 2005; Vonholdt et al., 2010). Une étude moléculaire a estimé que les derniers 
flux de gènes, c’est-à-dire des phénomènes reproductifs, entre les populations ancestrales de chacal 
doré et du complexe loup-chien dateraient d’il y a 398 000 ans (Freedman et al., 2014). Cette période 
est relativement courte en terme d’histoire évolutive, et suppose que les deux groupes sont 
génétiquement assez proches pour pouvoir s’hybrider (Lindblad-Toh et al., 2005). 
 

Treize sous-espèces de chacal doré sont répertoriées dans le manuel « Mammal Species of the 
World » (Wilson and Reeder, 2005). Depuis la dernière édition de ce manuel en 2005, de récentes 
découvertes moléculaires sont à prendre en compte. La base de données du Système d’Information 
Taxonomique Intégré (ITIS) (https://www.itis.gov ) a ainsi validé douze sous-espèces de chacal doré 
en 2016. Une nouvelle sous-espèce décrite en 2014 en Egypte, Canis aureus qattarensis (Saleh and 
Basuony, 2014) a été validée par l’ITIS. La taxonomie du chacal doré est actuellement en révision 
suite à de nouvelles découvertes moléculaires (Tableau 2). Le tableau 2 répertorie les spécimens qui 
ont servi de références par les auteurs pour décrire les différentes sous-espèces. A noter donc que la 
localité du spécimen ne reflète pas les aires de distribution des sous-espèces, qui ne sont pas 
connues à ce jour. 
 
La classification de deux catégories de sous-espèces est principalement discutée : 
 

- La classification taxonomique du chacal égyptien, Canis aureus lupaster (Hemprich and 
Ehrenberg, 1833) en tant que sous-espèce de chacal doré, Canis aureus, a récemment été 
invalidée (Gaubert et al., 2012; Koepfli et al., 2015; Rueness et al., 2011) : Canis aureus 

lupaster est un canidé présent principalement en Ethiopie, en Egypte et en Lybie, qui a une 
stature plus grande que les autres sous-espèces de chacal doré (Tableau 1). La classification 
de cette sous-espèce avait été discutée sur des aspects morphologiques, principalement sur 
des distinctions morphométriques crâniennes (Ferguson, 1981; Kryštufek and Tvrtković, 
1987), sans donner lieu à une reclassification taxonomique. Rueness et al. (2011) ont analysé 
l’ADN mitochondrial de Canis aureus lupaster et ont ainsi découvert que cette sous-espèce 
est génétiquement plus proche des sous-espèces de loups, Canis lupus, que des sous-espèces 
de chacals dorés, Canis aureus. Les auteurs ont proposé de classer Canis (aureus) lupaster 

comme étant une espèce de loup africain, et de l’inclure dans le clade monophylétique des 
loups en tant que Canis lupus lupaster, appelé communément loup africain ou loup 
d’Egypte. Par la suite, cette hypothèse a été renforcée avec une autre analyse moléculaire 
(Gaubert et al., 2012).  
 

- Des analyses moléculaires ont récemment permis de confirmer l’hypothèse selon laquelle les 
chacals dorés originaires d’Afrique et d’Eurasie, tout d’abord distingués sur la base de 
critères morphologiques (Kryštufek and Tvrtković, 1987), constituent deux lignées différentes 
qui ont évolué indépendamment depuis au moins 1 million d’années (Koepfli et al., 2015). 
Les sous-espèces de chacals dorés africains, pourraient désormais être classées en tant 
qu’espèce à part entière nommée « loup doré africain » (Canis anthus, Cuvier 1820), en 
l’honneur de la première sous-espèce de chacal décrite sur le continent africain, et non plus 
comme appartenant à l’espèce chacal doré (Canis aureus, Linnaeus 1758). Cette étude 
suggère que les similitudes morphologiques ont conduit à une classification erronée de ces 
deux taxons. Néanmoins, par rapport au chacal doré d’Afrique orientale du Kenya et 
d’Ethiopie, le chacal doré eurasiatique possède un museau plus large, ainsi que des molaires 
plus courtes, et des sections transversales plus courtes de leurs prémolaires et de leurs 
canines supérieures (Koepfli et al., 2015).  
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 Localisation des spécimens 
1,7 

Statut taxonomique 
2 

Nom normalisé 
1,4 

Nom scientifique 
3, 5, 6, 7, 8 

Synonymes
3 

E
u

ra
si

e
 

Maroc, Mauritanie, Iran, Irak, 
Afganistan, Pakistan, Inde, Sri 
Lanka, Syrie, Arabie saoudite 

1
 

Validé Common Jackal 
1
 Canis aureus aureus (Linnaeus, 1758) 

3
 

balcanicus (Brusina, 1892), caucasica (Kolenati, 1858), 
dalmatinus (Wagner, 1841), hadramauticus (Noack, 1896), 
hungaricus (Ehik, 1938), kola (Wroughton, 1916), lanka 
(Wroughton, 1916), maroccanus (Cabrera, 1921), typicus 
(Kolenati, 1858), vulgaris (Wagner, 1841) 

Thaïlande 
1
 Validé  Canis aureus cruesemanni (Matschie, 1900) 

3
  

 Validé  Canis aureus ecsedensis (Kretzoi, 1947) 
3
 minor (Mojsisovico, 1897) 

Inde, Népal 
1
 Validé Indian jackal 

1
 Canis aureus indicus (Hodgson, 1833) 

3
  

Turquie 
1
 Validé European Jackal 

1
 

Canis aureus moreotica (Geoffroy Saint-
Hilaire, 1835) 

3
 

graecus (Wagner, 1841) 

Inde 
1
 Validé Sri Lankan Jackal 

1
 Canis aureus naria (Wroughton, 1916) 

3
  

Israël 
1
 Validé Syrian Jackal 

1
 

Canis aureus syriacus (Hemprich and 
Ehrenberg, 1833) 

3
 

 

A
fr

iq
u

e
 

Maroc 
1
, Algérie 

1
, Tunisie 

1
 Validé Algerian Golden Jackal 

4
 Canis aureus algirensis (Wagner, 1841) 

3
 

barbarus (C. E. H. Smith, 1839), grayi (Hilzheimer, 1906), 
tripolitanus (Wagner, 1841) 

Ethiopie 
1
, Tanzanie 

1
, Kenya 

1
 Validé 

Kenyan Golden Jackal / 
East African Golden Jackal / 
Serengeti Jackal 

4
 

Canis aureus bea (Heller, 1914) 
3
  

Egypte 
5
 Validé  

Canis aureus qattarensis (Saleh and Basuony, 
2014) 

5
 

 

Somalie 
1
, Erythrée 

1
 Validé  

Canis aureus riparius (Hemprich and 
Ehrenberg, 1832) 

3
 

hagenbecki (Noack, 1897), mengesi (Noack, 1897), 
somalicus (Lorenz, 1906) 

Soudan 
1
, Tchad 

1
 Validé Variegated Jackal 

1
 Canis aureus soudanicus (Thomas, 1903) 

3
 

doederleini (Hilzheimer, 1906), nubianus (Cabrera, 1921), 
thooides (Hilzheimer, 1906), variegatus (Cretzschmar, 
1826) 

Sénégal 
1
, Soudan 

1
 Invalidé Senegalese Jackal 

1
 Canis aureus anthus (Cuvier, 1820) 

6 
senegalensis (C. E. H. Smith, 1839) 

Libye 
1
, Egypte 

1
, Ethiopie 

7
 Invalidé 

Egyptian jackal / African 
wolf 

1
 

Canis lupus lupaster (Hemprich and 
Ehrenberg, 1833)

 7, 8
 

sacer (Hemprich and Ehrenberg, 1833) 

Tableau 2. Référencement taxonomique des sous-espèces de chacal doré répertoriées. Les informations proviennent des sources suivantes 
1
 Système mondial 

d’information sur la biodiversité (GBIF) ; 
2 

Système d’Information Taxonomique Intégré (ITIS); 
3 

Mammal Species of the World (Wilson and Reeder, 2005) ; 
4 

Planet’Mammifères ; 
5 

Saleh and Basuony, 2014 ; 
6 

Koepfli et al., 2015; 
7 

Rueness et al., 2011; 
8 

Gaubert et al., 2012. 
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Il est à noter que le nombre de spécimens utilisés pour décrire les caractéristiques morphologiques 
des différentes sous-espèces de chacal doré est souvent restreint. Cela concerne parfois un seul 
spécimen et ne prend donc pas en compte la variabilité individuelle indispensable pour ajuster les 
critères de classification (Kryštufek and Tvrtković, 1987). La grande variation des populations de 
chacal doré nécessite la réalisation d’autres analyses moléculaires pour permettre une confirmation 
taxonomique des différentes sous-espèces répertoriées (Jhala and Moehlman, 2004). D’autres 
investigations moléculaires sont actuellement en cours afin d’améliorer la connaissance de la 
taxonomie de l’espèce (Koepfli pers. com.). 

 

I.1.2. Une espèce eurasiatique aux origines potentiellement indiennes 
 
Le chacal doré était décrit comme l’une des espèces de canidés possédant la plus grande aire de 
répartition géographique, s’étendant en Afrique, en Europe et en Asie (Arnold et al., 2012; Jhala and 
Moehlman, 2008). Depuis 2015, il a été montré que l’espèce n’est en réalité pas présente en Afrique. 
En effet, il a été longtemps supposé que les chacals dorés eurasiatiques étaient originaires d’Afrique 
du Nord, et avaient colonisé l’Europe au 15ème siècle. Cette hypothèse, appelée « l’hypothèse de 
Kühn » a été très discutée puis finalement réfutée (Kryštufek and Tvrtković, 1987). D’une part, des 
données paléontologiques semblent révéler la présence de cette espèce en Europe depuis le début 
de l’holocène (de -7 000 à -6 000 ans) (Sommer and Benecke, 2005). D’autre part, une récente 
analyse moléculaire a permis de distinguer les sous-espèces de chacal doré du continent africain des 
sous-espèces de chacal doré présentes en Eurasie, et suggère de les classer comme appartenant à 
une autre espèce de canidé, Canis anthus (Koepfli et al., 2015) (Figure 3 ; paragraphe I.1.1.).  
 

 
 

Figure 3. Carte représentant la distribution du chacal doré dans le monde en 2008. Elaborée par 
l’Union International de Conservation de la Nature (UICN, Jhala and Moehlman, 2008), modifiée avec 
les résultats de l’étude de Koepfli et al. (2015) qui distingue l’espèce eurasiatique « chacal 
doré eurasiatique» (canis aureus, en surface unie) de l’espèce africaine « loup doré africain » (canis 

anthus, en surface hachuré). 
 
Des analyses moléculaires ont mis en évidence que les populations indiennes de chacal doré sont 
plus anciennes que les populations européennes (Yumnam et al., 2015). Il semblerait qu’il y ait eu 
une expansion historique de cette espèce depuis l’Inde vers le Moyen Orient et l’Europe il y a près de 
20 500 ans. Cette période coïncide avec l’estimation des cycles inter-glaciaires de la fin du 
pléistocène, où certaines zones en Inde sont considérées comme ayant servi de refuges pendant le 
dernier maximum glaciaire (-25 000 à -18 000 ans) (Yumnam et al., 2015). 
 



Le chacal doré en Europe – ONCFS – NT/2017/DRE/UPAD/06 – Page 13 sur 76 

 

I.2. Les populations de chacal doré en Europe 
 

I.2.1. Une arrivée récente de l’espèce en Europe 
 
Il existe très peu de fossiles anciens de chacal doré en Europe (Figure 4). Il semble que des fossiles 
datant du début de l’holocène, au néolithique (-7 000 à -6 000 ans), aient été découverts dans deux 
sites archéologiques en Grèce, à Kitsos et à Delphi (Sommer and Benecke, 2005), qui se situent dans 
la zone de distribution de l’espèce dans les années 1970 (Giannatos, 2004), et dans la grotte de 
Markova sur l’île de Hvar en Croatie (Malez 1984 in Rutkowski et al., 2015). Les données 
paléontologiques ont confirmé la présence historique du chacal dans deux sites en Turquie, durant le 
pléistocène (http://fossilworks.org) (Figure 4). Cette espèce est encore présente le long des côtes 
turques aujourd’hui, et absente du plateau de l’Anatolie, au centre de la Turquie (Kryštufek et al., 
1997).  
Aucun fossile n’a été répertorié dans le Caucase, ce qui suppose une arrivée récente de l’espèce dans 
cette région, après le pléistocène (Baryshnikov, 2012). D’autres fossiles ont été suspectés dans 
certains sites paléontologiques en Europe, mais de façon erronée ou non concluante. C’est le cas en 
Italie, dont les fossiles ont été finalement attribués à des espèces de chiens sauvages ou à Canis 

mosbachensis, une espèce de canidé aujourd’hui éteinte (Lapini et al., 2011; Spassov, 1989). De 
même, en Hongrie et en Autriche, des fossiles datant du pléistocène auraient été attribués à l’espèce 
Canis aureus de façon non concluante (Spassov, 1989). 
 

 

I.2.2. Deux voies hypothétiques de colonisation vers l’Europe 

 
Plusieurs hypothèses sont proposées quant à la période de la première voie de colonisation du chacal 
doré en Europe depuis la Turquie :  
 

- Certains auteurs supposent que durant le dernier maximum glaciaire, à la fin du pléistocène, 
un bras de terre reliait l’Europe et l’Asie au niveau de l’actuel détroit du Bosphore (Köprülü 
et al., 2016), et aurait permis une voie de colonisation du chacal doré vers l’Europe 
(Kryštufek and Tvrtković, 1987; Lapini, 2003; Spassov, 1989).  

- Spassov (1989) souligne que la largeur du détroit du Bosphore est inférieure à 1km par 
endroit. Il est donc envisageable que l’espèce ait traversé le Bosphore à la nage durant 
l’holocène. Le chacal est un très bon nageur, connu pour avoir naturellement colonisé les îles 
de l’Adriatique et de la mer Egée (Kühn, 1935 in Spassov, 1989 ; Giannatos, 2004). Il semble 
qu’il y ait eu des échanges entre les populations de l’île de Samos en Grèce et les populations 
du Nord de la Grèce (Rutkowski et al., 2015). 

- D’autres auteurs émettent l’hypothèse que l’espèce serait arrivée en Europe au cours des 
dernières décennies avec quelques individus ayant effectué des longues distances de 
dispersion (Fabbri et al., 2014; Rutkowski et al., 2015; Yumnam et al., 2015; Zachos et al., 
2009). 
 

Une deuxième voie de colonisation successive, provenant d’Asie, serait passée par le Caucase, et 
aurait permis de renforcer les populations du Sud-Est de l’Europe, et de fonder très récemment les 
populations de la région baltique, via l’Ukraine (Baryshnikov, 2012; Rutkowski et al., 2015; Spassov, 
1989).  
En effet, une approche moléculaire a mis en évidence deux foyers d’expansion en Europe, le premier 
plus à l’Ouest concerne la région des Balkans et le second provient de la région du Caucase 
(Rutkowski et al., 2015). Selon une étude moléculaire d’un rapport de Master, les populations 
européennes semblent aujourd’hui génétiquement distinctes des populations asiatiques (Silva, 
2015). 
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I.2.3. La péninsule des Balkans : berceau des populations européennes 
 

Les populations européennes de chacals dorés sont principalement distribuées dans la péninsule des 
Balkans, où la présence de l’espèce en Europe est la plus anciennement référencée (Figure 4). Peu 
d’indications sont disponibles dans la littérature concernant la distribution historique du chacal doré 
dans les pays européens avant le 20ème siècle. La présence de l’espèce est documentée en Europe à 
partir du 15ème siècle, avec une première observation en 1491 en Croatie (Kryštufek and Tvrtković, 
1987), et en Grèce (Trouwborst et al., 2015). Historiquement, l’espèce semble donc originaire de la 
péninsule des Balkans (Kryštufek et al., 1997). 
La littérature rapporte également une présence historique du chacal doré en Moldavie au 18ème 

siècle (Angelescu 2004 in Banea et al., 2012), et au Sud de l’Ukraine, le long de la mer Noire, entre le 

16ème et le 18ème siècle puis au 20ème siècle (Zagorodniuk, 2014). Il est également rapporté que 

l’espèce était très abondante en Hongrie au 19ème siècle (Tóth et al., 2009a).  

 

Figure 4. Carte représentant la distribution historique documentée du chacal doré en Europe. Les 
fossiles sont représentés par une étoile, dont la couleur indique la période géologique. Les pays dont 
la présence de l’espèce est rapportée depuis plusieurs siècles en couleur. 
 
Concernant la région des Balkans, deux populations ancestrales en Grèce et en Croatie auraient 
persisté et évolué indépendamment, isolées par des facteurs écologiques, puisqu’elles sont 
morphologiquement (Kryštufek and Tvrtković, 1987) et génétiquement identifiables (Fabbri et al., 
2014; Rutkowski et al., 2015; Zachos et al., 2009). Une identité génétique propre à la Dalmatie (i.e. 
région littorale au sud de la Croatie) a également été mise en évidence chez les loups gris, 
argumentant l’hypothèse d’un refuge écologique propre à cette région (Fabbri et al., 2014). Les 
populations résiduelles de Grèce et de Croatie auraient aujourd’hui fusionné, suite à la rapide 
expansion géographique de l’espèce (Rutkowski et al., 2015). 
 
 

  

Fossiles de chacal doré datant de l’holocène     et du pléistocène 

� Présence historique du chacal doré documentée depuis le 15
ème

 siècle 

� Présence historique du chacal doré documentée aux 18-19
ème

 siècles 
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I.2.4. Une dynamique d’expansion fluctuante et rapide des populations 

européennes 
 
La distribution des populations de chacal doré a subi des changements significatifs ces dernières 
décennies. Les populations se sont éteintes dans de nombreux pays à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, notamment suite aux intoxications non ciblées liées aux activités d’empoisonnement du 
loup, à la chasse et au piégeage intensif. Depuis, plusieurs grandes phases d’expansion se sont 
succédées (Figure 5). A noter que la figure 5 n’est qu’une représentation indicative des pays 
concernés par la présence de chacal doré, sachant que cette espèce peut n’être présente que dans 
une toute petite zone de ces pays. Par exemple, le chacal doré en Italie n’est présent que dans deux 
régions du nord-est de l’Italie. Une première phase d’expansion aurait eu lieu dans les années 1960, 
suivie d’une deuxième dans les années 1980, étendant ainsi la distribution de l’espèce en dehors des 
Balkans (Arnold et al., 2012; Trouwborst et al., 2015). Dans les années 1990 le chacal doré a 
commencé à recoloniser le bassin des Carpates (en Europe centrale et du Sud-Est) à partir du Sud 
(Szabó et al., 2009). Dans les années 2000, une nouvelle phase d’expansion semble avoir eu lieu 
(figure 5 ; Annexe 1.1).  
Depuis 2011 les enregistrements d’individus en dispersion se multiplient dans des pays très éloignés 
de l’aire de distribution actuelle de l’espèce (Figure 6; Annexe 1.3), à l’extrême Nord jusqu‘en Estonie 
(Stratford, 2015) et en Pologne (Kowalczyk et al., 2015), et à l’Ouest jusqu’en Suisse (KORA, 2012).  
 
Lors de l’étude de la distribution du chacal doré en Europe, il est important de distinguer les individus 
en dispersion et les populations reproductrices. L’observation ponctuelle d’individus errants peut 
être occasionnelle dans un pays et n’est pas nécessairement associée à une zone où les populations 
sont établies et se reproduisent. Sur les cartes de distribution ci-dessous, une zone de présence 
permanente (en orange sur la figure 5) est considérée comme une zone où les observations sont 
multiples dans une période de temps relativement courte et où la reproduction est avérée. 
Ainsi, en quelques décennies, le chacal doré a étendu sa distribution en dehors des Balkans, 
colonisant de nombreux pays. 

 

Figure 5. Dynamique d’expansion du chacal 

doré en Europe dans les années 1960 (en haut à 
gauche), dans les années 1980 (en haut à 
droite), et dans les années 2000 (en bas). Les 
différentes couleurs distinguent les différentes 
tendances par pays, mais ne reflètent pas la 
localisation géographique précise des animaux : 
présence régulière d’individus solitaires (jaune), 
présence de populations établies (orange). 
 

Années 2000 Années 1980 Années 1960 

Années 2000 
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Les populations ont subi des fluctuations démographiques locales importantes selon les pays, en 

raison de facteurs écologiques et anthropiques. Par exemple, en Bulgarie, la décision politique de 

protéger l’espèce en 1962 a contribué à l’augmentation démographique de la taille des populations, 

qui aurait augmenté de 33 fois entre 1962 et 1985 (Kryštufek et al., 1997), estimée en moyenne à 34 

000 individus en 2006 (Stoyanov, 2012). A l’inverse, suite aux persécutions par les hommes, l’espèce 

a été exterminée en Hongrie dans les années 1940 (Szabo et al. 2009), et a presque disparu de 

l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (Kryštufek and Petkovski, 2002) et de la Grèce suite 

aux campagnes d’empoisonnement pour lutter contre les loups dans les années 1950-1960 

(Giannatos, 2004). Il existerait moins de 1 000 chacals dorés en Grèce aujourd’hui, constituant une 

population dont l’effectif semble stabilisé, avec une distribution fragmentée en sept zones 

géographiques distinctes (Migli et al., 2014). 

L’évolution de la présence du chacal doré dans chaque pays d’Europe est recensée dans l’Annexe 1.4. 
Il est toutefois intéressant de citer certaines indications chronologiques retraçant les fluctuations de 
la dynamique d’expansion du chacal doré en Europe : 
 

Dans les années 1960 :  

- L’espèce est présente, avec des populations relativement stables, en Croatie (Krofel, 2008; 
Kryštufek and Tvrtković, 1987; Selanec et al., 2011). 

- La taille des populations a fortement diminué en Grèce (Szabó et al., 2010), et l’espèce a 
disparu de la Hongrie (Heltai et al., 2000; Szabó et al., 2009; Tóth et al., 2009a), et de 
l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (Kryštufek and Petkovski, 2002). 

- L’espèce s’est nouvellement installée en Albanie, le long des côtes (Arnold et al., 2012), et au 
Sud-Est de la Bulgarie, dans la région de Strandza (Markov and Lanszki, 2012; Spassov, 1989; 
Stoyanov, 2012). Quelques individus solitaires ont été enregistrés en Roumanie (Banea et al., 
2012), et en Slovénie (Krofel, 2009; Krofel and Potočnik, 2008). 

 
Dans les années 1980 :  
- Accroissement de la taille des populations en Bulgarie (Markov and Lanszki, 2012; Stoyanov, 

2012), en Serbie (Zachos et al., 2009), en Roumanie (Banea et al., 2012). 
- Détection de l’espèce en Autriche (Herzig-Straschil, 2007), en Hongrie (Szabó et al., 2009), en 

Ancienne République Yougoslave de Macédoine (Kryštufek and Petkovski, 2002), en 
Slovaquie (Hell and Bleho, 1995). 

- Détection et installation de l’espèce en Italie dans la région de Venezia-Giulia (Lapini et al., 
2011). 
 

Dans les années 2000 :  
- Installation et expansion de l’espèce en Bosnie-Herzégovine (Trbojević and Malešević, 2014) 
- Expansion de l’aire de présence de l’espèce en Italie (Rasatti, 2013). 
- Installation de populations reproductrices en Autriche (Plass, 2007), en Hongrie (Szabó et al., 

2007), en Slovénie en 2009 (Krofel, 2009), en Ukraine (Zagorodniuk, 2014; Volokh & Roženko, 
2016). 

 
Depuis l’année 2011 :  
- Installation de populations reproductrices en Ancienne République Yougoslave de 

Macédoine (Ivanov et al., 2016), expansion dans les zones de l’intérieur de la Croatie (Ranc 

survey). Première détection de l’espèce au Kosovo en 2016-2017 (Beatham, pers. com.). 
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L’espèce a été détectée bien en dehors des limites de son aire de distribution permanente, au 
Nord et à l’Ouest : 
- Allemagne : Un individu a été recensé en 2012, puis deux en 2014 et deux autres en 2015 

(Möckel & Podany 2015 Jann, 2016). 
- Danemark : Un premier individu a été identifié en 2015 (chpPost, 2015), puis un second 

photographié au Sud du pays en 2016 et un autre abattu en février 2017 (naturstyrelsen, 
2017). 

- Italie : Deux individus ont été recensés dans le Trentin en 2012, 2013 et 2017, traduisant une 
expansion de l’espèce à l’Ouest du pays (Groff et al., 2014; Rasatti, 2013, Groff pers. com.). 
En 2017, un individu a été identifié dans le parc naturel d’Orobie, au Nord-Ouest du pays, et 
un autre individu près de Mirandola, au Sud de la rivière Po (GOJAGE, 2017a, 2017b). 

- Pays-Bas : Un premier individu a été identifié en 2016 (Van der Grift, 2016). 
- Pays baltes : en 2013 les premiers individus sont enregistrés en Estonie (Männil, 2013), puis 

les premiers groupes reproductifs sont observés en 2014 (Stratford, 2015). Quelques 
individus solitaires sont ensuite observés en 2015 en Lituanie (Stratford, 2015). Il semble qu’il 
y ait eu deux vagues de colonisation dans les pays baltes : la première proviendrait du 
Caucase via l’Ukraine, et la seconde du Sud Est de l’Europe (Rutkowski et al., 2015). En 
Lettonie, quelques individus ont été détectés en 2013 (Stratford, 2015).  

- Pologne : premier individu enregistré en 2015, à l’Ouest du pays, près de la frontière 
allemande, puis deux autres photographiés la même année (Kowalczyk et al., 2015).  

- Suisse : Première photographie dans le canton de Berne en 2011 (Le Temps, 2016). Un autre 
individu photographié en 2015 dans la Surselva, au centre du pays, qui est probablement 
l’individu abattu en 2016 (http://www.20min.ch, 2016; KORA, 2016). Un autre animal a été 
tué en 2016 dans le canton de Schwytz, non loin de la région de Surselva (tdg, 2016). 
 
 

I.2.5. Distribution actuelle du chacal doré en Europe 
 

Il est très difficile d’établir une carte précise de la distribution du chacal doré en Europe pour les 
raisons suivantes : (1) l’espèce est peu connue et mal identifiée (confusions possibles avec les chiens 
sauvages, les renards roux et les loups gris) ; (2) l’espèce est discrète et difficilement détectable à 
faible densité ; (3) il n’y a pas de suivi systématique de l’espèce en Europe ; (4) les observations 
d’animaux concernent souvent la littérature grise (e.g. journaux de chasse locaux) impliquant une 
identification taxonomique souvent incertaine ; (5) très peu d’études recensent la présence de 
l’espèce, et la plupart des informations émanent d’enquêtes, ou de signalements anecdotiques, et 
les données sont absentes pour de nombreux pays ; (6) la détection d’un individu ne reflète pas la 
présence d’une population reproductrice établie. 
 
Il est important d’interpréter avec précaution les cartes de distribution du chacal doré en Europe, car 
elles reflètent principalement des tendances, et des indications de présence. L’interprétation peut 
également être biaisée du fait que certains pays ont une meilleure connaissance de l’espèce, pouvant 
mener à une surestimation de sa distribution dans ces régions en comparaison aux autres pays où la 
présence de l’espèce est inconnue, ce qui ne signifie pas qu’elle en soit absente. A titre indicatif, des 
estimations d’effectifs pour les pays les plus représentés sont donnés en Annexe 1.2. 
 
D’une manière générale, il semble que la distribution géographique des populations de chacal doré 
détectées en Europe soit très fragmentée (Arnold et al., 2012; Fabbri et al., 2014; Kryštufek et al., 
1997), principalement concentrée sur les côtes de la péninsule des Balkans, le long du Danube et de 
ses affluents. Le manque de suivi systématique de l’espèce dans les pays européens ne permet pas 
de conclure sur un patron de distribution continu ou fragmenté. 
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Figure 6. Carte de la distribution récente du chacal doré en Europe. Les surfaces en couleur 

représentent la présence de populations reproductrices établies (orange) ou d’individus 

fréquemment observés (jaune). Les points représentent les sites où des individus solitaires ont été 

observés depuis l’année 2000, en dehors de l’aire de distribution connue. La ligne bleue représente 

le fleuve Danube, pouvant jouer un rôle de corridor de dispersion selon certains auteurs (Banea et 

al., 2012 ; Spassov, 1989). Lorsque la localisation de la détection concerne une zone administrative 

(région, département..), le point central de cette zone a été considéré comme le lieu de présence 

afin d’être cartographié. La distribution de la petite population présente en Slovaquie n’a pu être 

localisée géographiquement, par manque de précision des informations disponibles. La carte a été 

établie avec le logiciel QuantumGIS (2014) grâce à la littérature citée en Annexes 1.3. et 1.4. Les 

limites administratives des pays proviennent du site internet Divas-GIS (http://www.diva-gis.org).  

 
 

I.3. Les mécanismes impliqués dans l’expansion géographique de l’espèce 
 

I.3.1. Processus de dispersion 
 

Une étude moléculaire réalisée à partir d’échantillons biologiques prélevés sur des animaux 

originaires de Bulgarie, Serbie, Croatie et Italie, suggère que le chacal doré est une espèce qui 

disperse principalement sur de faibles distances, selon un modèle en pas japonais « stepping-stone ». 

Ce modèle considère que les individus, ou les groupes familiaux, colonisent les zones adjacentes à 

leur zone de présence (Fabbri et al., 2014). Cette étude a également mis en évidence que les 

populations récemment fondées en Italie auraient plusieurs origines géographiques, leur conférant 

une diversité génétique plus importante que les populations des autres pays étudiés, tel que la 

Bulgarie. Les populations bulgares et roumaines sont quant à elles très peu diversifiées, confirmant 

   � Détection d’individus, pendant les années :  � 2000-2010   � 2011-2015  � 2016-2017 

   � Régions avec détections fréquentes d’individus solitaires     � Régions avec populations reproductrices 
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une explosion démographique récente, où les populations sont devenues rapidement très 

abondantes, favorisant les flux de gènes et la migration vers d’autres régions (Fabbri et al., 2014). 

 

Néanmoins, cette espèce est capable de migrer sur des longues distances. En effet, il a été démontré, 

par une autre étude moléculaire, que les populations baltes sont issues à la fois d’individus 

originaires de la région caucasienne, et d’individus originaires du Sud-Est de l’Europe (Rutkowski et 

al., 2015), alors que les populations reproductrices les plus proches sont localisées à plusieurs milliers 

de kilomètres (en Ukraine, pour les individus « caucasiens », et en Hongrie pour les « européens du 

Sud-Est »). Une femelle de un an et demi, équipée d’un collier GPS-GSM, a enregistré une distance 

parcourue de 220 km en 12 jours en Hongrie, depuis son groupe natal jusqu’à son territoire de 

reproduction (Lanszki et al., 2018). L’individu a notamment traversé une autoroute à de multiples 

reprises. 

Plus d’une trentaine d’observations de chacals dorés solitaires ont été enregistrées entre 2010 et 

2016, dans des localités éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de l’aire de distribution 

connue de l’espèce (Figure 5) (Tableau 3). L’ensemble de ces détections soulève l’hypothèse que ces 

individus ont réalisé des dispersions sur des longues distances. 

 

Date Localisation de détection 
d’individu migrant à de grandes 
distances des populations 
reproductrices connues 

Localisation des populations 

reproductrices connues les plus 

proches 

Distance séparant les 

deux localisations 

2011 Suisse Italie 450 km 

2012 Allemagne Hongrie 270 km 

2012 Biélorussie Hongrie 410 km 

2014 Ukraine (au Nord) Ukraine (au Sud) 430 km 

2015 Pologne Hongrie 610 km 

 

Tableau 3. Exemples de détections d’individus solitaires localisées à de grandes distances des plus 

proches populations reproductrices connues (Rutkowski et al., 2015). Ces données sont informatives 

et doivent être modérées, car certaines populations ont pu passer inaperçues du fait de manque de 

connaissances générales sur la distribution de cette espèce. 

 

Les étapes de colonisation décrites en Europe permettent de constater que la détection d’individus 

solitaires précède généralement la détection de populations reproductrices dans l’ensemble des pays 

nouvellement colonisés par l’espèce. Le processus d’expansion du chacal doré pourrait suivre le 

même schéma que celui d’autres carnivores dont le loup, appelé « modèle de propagule » (Ibrahim 

et al., 1996). Ce modèle est caractérisé par une première étape de dispersion d’individus errants, 

généralement des jeunes mâles à la recherche de nouveaux territoires favorables. Dans le cas du 

chacal doré, les problèmes liés à la probabilité de détection de l’espèce, ainsi que la documentation 

souvent incomplète concernant le niveau de maturité sexuelle des individus migrants qui colonisent 

de nouvelles zones géographiques, ne permettent pas de confirmer s’il s’agit toujours de sub-

adultes. Une deuxième étape consiste à l’établissement de populations reproductrices stables, qui 

peuvent rapidement s’accroître si les conditions sont favorables.  

 

Bien que le chacal doré semble également pouvoir effectuer ces grandes distances en groupe 

(Rozenko et al. 2010 in Rutkowski et al., 2015), ces phénomènes de dispersion ne semblent pas 



Le chacal doré en Europe – ONCFS – NT/2017/DRE/UPAD/06 – Page 20 sur 76 

 

directement associés à une installation de l’espèce dans le territoire. En Autriche, par exemple, dix 

observations d’individus ont été enregistrées entre 1987 et 1992, suivies de deux nouvelles 

détections en 1998, puis quatre autres entre 2003 et 2006, avant la première confirmation de 

reproduction, par une observation directe en 2007 (Herzig-Straschil, 2007). Ainsi, vingt années ont 

séparé la première observation d’individu migrant et de la première observation de groupe familial 

en Autriche. De même, en Slovénie, une cinquantaine d’années a séparé les premières observations 

d’individus en 1952, de la première confirmation de populations reproductrices (Krofel, 2009). En 

Allemagne, des individus solitaires sont occasionnellement observés depuis 1997 sans avoir 

aujourd’hui conduit à l’installation de populations établies (Möckel, 2000). A l’inverse, en Estonie, la 

confirmation de présence de groupes familiaux a eu lieu seulement quelques mois après la mort 

accidentelle d’un premier individu tué à la chasse en 2013, bien que des suspicions de présence aient 

été soulevées en 2011 (Stratford, 2015).  

Il est très difficile d’estimer le délai temporel nécessaire à l’établissement des populations stables 

succédant à l’arrivée des premiers individus migrants. D’une part, l’espèce est discrète, peu connue, 

et peu étudiée, ce qui limite sa probabilité de détection. Il est ainsi envisageable qu’elle se soit 

établie dans un habitat bien avant d’y avoir été détectée. En Slovénie et en Estonie, par exemple, la 

présence de groupes familiaux a pu être confirmée grâce à la réalisation de missions de terrain 

spécialement mises en place pour détecter les groupes de chacal dorés, avec l’utilisation d’un 

protocole de repasse bioacoustique (Giannatos et al., 2005). D’autre part, pour permettre 

l’établissement de populations stables, les individus migrants doivent coloniser un habitat favorable 

à la reproduction et à la survie de l’espèce. La réalisation de suivis systématiques de la présence du 

chacal doré en Europe permettrait de répondre aux questions concernant sa dynamique d’expansion 

et les facteurs associés aux processus de colonisation de cette espèce. 

 

 

I.3.2. Les facteurs de dispersion 
 

Les facteurs écologiques influençant l’expansion et la présence du chacal doré en Europe ne sont pas 

connus. Parmi les facteurs extrinsèques à l’espèce, le type d’habitat ne semble pas être un facteur 

limitant la dispersion du chacal. En effet, l’espèce est présente dans des habitats naturels très variés 

(e.g. plaines humides, forêt, mosaïque de buissons et de prairies, marais salants), et des habitats 

anthropisés puisqu’elle est présente dans les zones agricoles (Lanszki and Heltai, 2010; Raichev et al., 

2013) et à proximité des habitations lorsqu’il y a des détritus disponibles (Giannatos et al., 2005; 

Jhala and Moehlman, 2004). 

D’après la carte de distribution du chacal doré en Europe, les plaines humides et les zones côtières 

semblent préférentiellement occupées. Des auteurs suggèrent que les cours d’eau pourraient 

constituer des corridors de dispersion de l’espèce. Ainsi, en Hongrie, les populations ont été 

exterminées dans les années 1940, et l’espèce aurait utilisé les vallées de rivières pour recoloniser le 

pays. Les premières observations de présence ont eu lieu le long de la rivière Drave, du lac Tisza, et la 

zone humide de Fertő-Hanság (Tóth et al., 2009b). En Roumanie, dans les provinces d’Oltenia et 

Muntenia, le chacal doré est présent le long des affluents du Danube (Banea et al., 2012). En Bosnie-

Herzégovine, les populations sont principalement réparties le long de la rivière Sava et de ses 

affluents (Trbojević and Malešević, 2014). 

La présence du loup gris pourrait être un facteur limitant la présence de chacal doré. Des auteurs 

émettent l’hypothèse d’une compétition exclusive entre ces deux espèces, supposant que la 
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présence du loup empêcherait l’installation du chacal doré (Spassov, 1989; Trbojević and Malešević, 

2014). Cependant, cette hypothèse semble principalement basée sur des observations corrélatives 

de distribution. Récemment, une étude basée sur la littérature a mis en évidence des patrons de 

distribution opposés pour le loup gris et le chacal doré en Europe, et suggère que ces espèces ont 

principalement des zones d’occurrence distinctes, et peuvent parfois coexister (Krofel et al., 2017). 

Les montagnes de hautes altitudes pourraient également constituer une barrière à la dispersion 

(Spassov, 1989). Cependant, des observations directes et indirectes d’individus errants ont été 

rapportées à plus de 1000 mètres d’altitude dans les Balkans (Giannatos et al., 2005; Stoyanov, 2012) 

à 800 mètres puis entre 1700 et 1900 mètres d’altitude dans les Alpes italiennes (Lapini et al., 2016; 

Rasatti, 2013) et à 980 mètres en Slovénie (Krofel and Potočnik, 2008). Au Népal, le chacal doré a été 

photographié à 3300m d’altitude (Katuwal and Dahal, 2013). Les chaînes de montagnes ne semblent 

donc pas constituer une barrière impénétrable à la dispersion du chacal doré (Arnold et al., 2012). 

Cependant, la couverture neigeuse semble être un facteur limitant associé à l’altitude (Spassov, 

1989), et le changement climatique pourrait constituer un facteur influençant la dynamique 

d’expansion du chacal doré (Šálek et al., 2014). 

Enfin, les méthodes de gestion de l’espèce semblent impliquées dans l’explosion démographique 

(Kryštufek et al., 1997; Stoyanov, 2012) ou l’extinction des populations (Giannatos, 2004; Szabó et al., 

2009). Une fois les populations installées, l’abondance des ressources alimentaires, telles que la 

disponibilité des carcasses de gibiers et de bétails abandonnées sur les sites naturels, favoriseraient 

l’augmentation rapide de la taille des populations établies (Krofel pers. com. ; Szabó et al., 2010). 

 

Le chacal doré est une espèce qui possède un fort potentiel adaptatif, du fait de son important taux 

de reproduction et de sa grande plasticité biologique, liée à son régime alimentaire généraliste et à la 

variabilité des habitats qu’elle occupe. Ces caractéristiques intrinsèques constituent un facteur 

favorisant sa capacité de colonisation de nouveaux territoires, et contribueraient ainsi au succès 

d’expansion géographique de l’espèce en Europe (Kolar and Lodge, 2001).  

 

 

II. Aspects biologiques du chacal dore en Europe 
 

II.1. Caractéristiques morphologiques 
 

Les caractéristiques morphologiques et comportementales du chacal doré (Canis aureus) peuvent 
varier d’une région à une autre. 
 

II.1.1. Caractéristiques générales 
 

Le chacal doré (Canis aureus, Linnaeus 1758) est un mammifère de taille moyenne qui appartient à la 
famille des canidés. Il possède de courtes oreilles arrondies, une queue trapue, et deux bandes 
blanches transversales au niveau du cou visibles chez les individus mâtures (Figures 7 et 12). Il y a 
une zone blanche caractéristique sur les lèvres supérieures (Tóth et al., 2009a). Les femelles ont 
quatre paires de mamelles (Sheldon, 1992), mais ne se différencient pas des mâles par leur 
phénotype. 
Comme son nom l’indique, la couleur de base de son pelage est principalement dorée. Il existe 
cependant de grandes variations phénotypiques individuelles au sein de l’espèce présente en Europe 
(Lapini, 2003). La couleur du pelage varie du sable doré au jaune, avec des nuances rousses de fauve 
à brun rougeâtre. Les flancs et les pattes sont de la même couleur (Tóth et al., 2009a). Les parties 
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ventrales sont claires, et de couleur rousse pâle, crème ou blanche (Sheldon, 1992). L’extrémité de la 
queue est noire. Les individus vivant dans les montagnes et les zones rocheuses sont plus gris, et ont 
l’extrémité des poils de garde plus foncée en hiver (Figure 7). Ainsi, il semble exister une variation 
saisonnière sur la couleur et la longueur des poils, de sorte que les animaux semblent plus minces, 
plus hauts sur pattes, avec le cou plus long et la queue plus courte en été (Lapini, 2010 ; Tóth et al., 
2009a). Les chacals dorés muent deux fois par an : de février à juin et de septembre à décembre 
(Lapini, 2010). 
 

 
 

Figure 7. Exemples de variations phénotypiques chez le chacal doré européen. Photographies d’un 
individu au pelage à tendance « roux » à gauche (© Lennart Hessel), et « gris » à droite (© Koshy 
Koshy). 
 
Le premier chacal doré mélanique, c’est-à-dire avec un pelage de couleur noire, a été photographié 
par un piège photographique au Nord-Est de la Turquie en janvier 2010 (Ambarlı and Bilgin, 2012). Ce 
caractère mélanique est lié à une mutation génétique, qui s’observe aussi chez le loup gris, et qui 
pourrait être lié à des hybridations passées de cette espèce avec les chiens domestiques (Anderson 
et al., 2009).  
Ce caractère phénotypique, c’est-à-dire morphologique, semble être sélectionné positivement en 
milieu forestier chez le loup gris (Anderson et al., 2009), probablement car le carnivore serait moins 
visible de ses proies dans des habitats plus sombres (Stapley et al., 2010). Cependant, il existe 
seulement quelques observations anecdotiques de chacal doré mélanique dans la littérature (Jhala 
and Moehlman, 2004). Ce phénotype semble donc rare chez cette espèce, et il n’est pas évident que 
ce caractère lui confère des avantages sélectifs.  
 
L’une des caractéristiques morphologiques du chacal doré concerne les coussinets des doigts 
médians qui sont partiellement soudés par leur base, caractère qui existe aussi chez le loup gris 
(figures 8, 12). Le pied mesure environ 5 cm de long et 3 cm de large (Krofel and Potočnik, 2008). 
 

 
Figure 8. Photographie d’un pied antérieur de chacal doré issu de l’ouest de la Pologne (Tomasz 
Kamiński in Kowalczyk et al., 2015). La flèche indique la jonction des coussinets des doigts médians. 
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II.1.2. Caractéristiques morphométriques 
 
Les études sur la morphologie externe du chacal doré résidant en Europe sont occasionnelles et peu 
nombreuses. En Europe, le chacal doré pèse en général entre 8 et 15 kg, avec un minimum enregistré 
de 7 kg (Heltai et al. in Lanszki et al., 2006) et un maximum de 17 kg (Lapini, 2003; Tóth et al., 2009a). 
Le dimorphisme sexuel est faible chez cette espèce, et semble moins marquée que chez le renard 
roux concernant les dimensions corporelles (Raichev et al., 2017). 
Chez les adultes, les femelles sont un peu plus légères que les mâles (Tableau 4, Annexe 2.1), avec 
une différence de poids évaluée environ entre 11% et 12% (Lapini, 2003 ; Raichev et al., 2017). Selon 
une étude menée en Hongrie, les mâles adultes pèsent entre 8.4 et 14 kg (n=27) et les femelles entre 
8.2 et 10.5 kg (n=26) (Lanszki et al., 2015). Une autre étude réalisée en Serbie, a enregistré les poids 
de jeunes chacals dans leur première année entre 8 et 11 kg, alors que les adultes avaient une masse 
corporelle comprise entre 10 et 15 kg (Ćirović et al., 2014b). Les données des masses corporelles de 
la littérature sont répertoriées dans l’Annexe 2.1. 
 

 
Tableau 4. Tableau comparatif des mesures biométriques moyennes obtenues chez le chacal doré 
(Canis aureus), le loup gris (Canis lupus) et le renard roux (Vulpes vulpes). Les données concernant le 
chacal doré ont été récoltées en Croatie sur 66 adultes tués à la chasse (Bošković et al., 2015). Plus 
d’une cinquantaine de renards roux ont été mesurés dans une étude en Espagne (Travaini and 
Delibes, 1995). Les données sur le loup gris ont été collectées en France sur 18 mâles adultes et 8 
femelles adultes autopsiées (ONCFS survey). 
 
La hauteur au garrot est estimée entre 45 et 50 cm, pour une longueur de corps comprise entre 65 et 
105 cm (Tóth et al., 2009a). La queue du chacal doré mesure entre 20 et 30 cm de long (Tóth et al., 
2009a). Les données morphométriques peuvent varier entre différentes populations de chacal doré 
(Bošković et al., 2015). Chez les mâles la longueur moyenne du corps peut varier de 82 cm en Italie 
(Lapini et al., 2009) à 98 cm en Serbie (Hadzipavlovic 2008 in Bošković et al., 2015), et chez les 
femelles de 80.86 cm en Croatie à 89.95 cm en Serbie (Bošković et al., 2015). L’annexe 2.2. contient 
les données biométriques corporelles et crâniennes de deux individus adultes. Il n’existe pas de 
dimorphisme sexuel au niveau de la forme et de la taille de la partie ventrale du crâne (Porobić et al., 
2016), mais il semblerait y avoir une différence sexuelle de la forme dorsale du crâne chez les 
populations indiennes (Rezić et al., 2017). Néanmoins, une récente étude a montré un dimorphisme 
sexuel au niveau du crâne, ainsi qu’un dimorphisme géographique en Bulgarie et entre certains pays 
(Markov et al., 2017). A noter que le rapport (longueur radius/longueur humérus) est supérieur à 1 
chez le chacal doré, et inférieur à 1 pour le loup, ce qui suppose que le chacal doré a une vitesse de 
pointe plus importante, ou une dépense énergétique plus faible lors de l’effort (Boudadi-Maligne, 
2010). 
 
Morphologiquement, le chacal doré est souvent confondu avec un jeune loup gris ou un renard roux. 
Les dimensions corporelles du chacal doré sont plus petites que celles du loup, et légèrement plus 
grandes que celle du renard (Tableau 3). La queue du renard est bien plus longue, mesurant entre 35 
et 40 cm, presque deux fois plus longue que celle du chacal doré (Tóth et al., 2009a). 
 

 Chacal doré Renard roux Loup gris 

Dimensions (en cm) femelle mâle femelle mâle femelle mâle 

Longueur du corps 
(tête comprise) 

80.9 ± 6.8 83.0 ± 7.4 65.9 ± 2.9 70.8 ± 3.6 101.4 ± 5.8 112.4 ± 10.9 

Longueur de la queue  24.2 ± 1.4  24.5 ± 1.5 37.5 ± 2.8 39.2 ± 3.2 35.7 ± 1.9 36.5 ± 3.2 

Hauteur au garrot  47.8 ± 3.2  50.5 ± 2.2 37.0 ± 1.6 40.1 ± 2.2 62.0 ± 4.0 65.9 ± 5.0 
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II.1.3. Caractéristiques dentaires 
 

La formule dentaire du chacal doré est commune à celles du loup gris et du renard roux : 3142 / 3143 
= 42. C'est-à-dire, qu’en partant de l'avant de la mâchoire, et en allant vers la droite ou la gauche, il a 
successivement 3 incisives, 1 canine, 4 prémolaires et 2 molaires par demie-mâchoire supérieure, et 
3 incisives, 1 canine, 4 prémolaires et 3 molaires par demie-mâchoire inférieure, pour un total de 42 
dents.  
Les jeunes chacals âgés d’un mois, possèdent déjà presque toutes les incisives, canines, et 
prémolaires. A deux mois, la croissance des dents de lait n’est pas encore terminée. A quatre mois, la 
première molaire inférieure définitive apparaît (M1). Puis à 6 mois, la première et la deuxième 
molaire inférieure (M1 et M2) et la première molaire supérieure (M1) définitives ont terminé leur 
développement. La molaire supérieure (M2) et les incisives sont en cours de développement, et 
apparaissent progressivement avec les autres dents permanentes. La dentition finale est acquise à 
l’automne, à l’âge de 5 à 6 mois avec l’apparition de toutes les prémolaires (Lapini, 2010). Dans le 
même temps, les jeunes ont leur taille et leur pelage adulte (Demeter and Spassov, 1993; Lapini, 
2010). 
Il existe certains critères morphologiques permettant de distinguer le chacal doré du loup gris et du 
chien, à partir de la forme des dents (Figure 9). 
 

 
 

Figure 9. Comparaison des caractéristiques dentaires du chacal doré avec celles du loup gris et du 

chien, élaborée à partir de fossiles (Spassov 1989, redessiné par Lapini, 2011). En haut à gauche : 
Les cupsides (parties surélevées des dents) de la M1 sont réduites sur la partie linguale (côté langue) 
par rapport à la partie labiale (côté babine) chez le loup. En haut à droite : Chez le chacal doré, les 
deux pointes antérieures de la molaire inférieure M2 sont de même largeur, et alignées 
perpendiculairement à l’axe longitudinal de la dent, contrairement au loup et au chien. En bas : 
Contrairement au loup, la molaire inférieure M1 du chacal a généralement une face antérieure quasi-
verticale et ne dépasse pas la hauteur de sa prémolaire inférieure P4, qui elle-même ne dépasse les 
autres prémolaires en hauteur. 
 
 

II.1.4. Détermination de l’âge par la dentition 
 
La détermination de l’âge du chacal doré peut se faire par différentes méthodes. Chez les jeunes 
individus âgés de moins d’un an, l’âge peut être estimé par l’étude de la dentition, en fonction de la 
forme et du port des incisives et des molaires (Raichev 2011 in Kowalczyk et al., 2015), comme 
détaillé précédemment. Chez les adultes, l’âge peut être estimé selon la largeur du canal dentaire de 
la canine (canal contenant la pulpe à l’intérieur de la dent) (Goscczynski 1989 in Kowalczyk et al., 
2015), et le nombre de lignes de cément (tissu calcifié qui recouvre la racine de la dent) (Roulichová 
and Andera, 2007). En février 2016, Banea a utilisé ces deux méthodes complémentaires (Banea, 
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2016). La première méthode consiste à utiliser le rapport de la largeur de la cavité pulpaire de la 
canine supérieure divisée par sa largeur (Figure 10). 
 

 
 

Figure 10. Photographie de canines supérieures de chacal doré appartenant à des individus d’âge 

différents : 34 mois à gauche, 24 mois au centre, et 10 mois à droite (Banea, 2016). 
 

La deuxième méthode consiste à dénombrer le nombre de couches de cément de la dentine. Les 
couches claires correspondent à des périodes de croissance pendant l’été, et les couches sombres 
correspondent aux périodes de croissances ralenties pendant l’hiver. En prenant en compte la 
période de mise-bas (autour du mois d’avril en Europe centrale) et la date de la mort, et en les 
ajoutant aux stries annuelles de cément dentaire, il est possible d’obtenir une estimation de l’âge de 
l’animal assez précise (Figure 11). Une méthode simple a été développée par Roulichová & Andera 
(2007), consistant à poncer l’apex de la canine (ou à défaut d’une molaire) au papier abrasif, ce qui 
permet une économie de temps par rapport à l’ancienne méthode utilisant un procédé chronophage 
(décalcification, rinçage, coupe au cryo-microtome), et de conserver la dent pour la replacer sur le 
spécimen ou l’ajouter à une collection de muséum. Sur les individus très âgés, il est impossible de 
déterminer leur âge par cette technique. Cette méthode a été développée sur des canines de renard, 
et semble efficace sur le chacal. 
 

 
 
Figure 11. Photographies de racines de canines élimées de renard roux observées au 

stéréomicroscope (i.e. loupe binoculaire). Les photographies correspondent à des individus d’âge 

différents : (1) 12 mois, (2) 2 ans, (3) 5 ans, (4) environ 8 ans (Roulichová and Andera, 2007). 

 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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II.2. Caractéristiques alimentaires 
 

II.2.1. Régime alimentaire : un carnivore généraliste 
 

La taille et la forme des dents donnent également des indications concernant le régime alimentaire 
de l’espèce. Le chacal doré possède une dentition de carnivore. Comparé au loup gris, la surface 
broyeuse relative de la mandibule est plus importante chez le chacal doré et le renard roux, mais 
avec une résistance relative entre les troisièmes et quatrièmes prémolaires beaucoup plus faible, ce 
qui semble indiquer qu’ils ne peuvent pas chasser des proies aussi conséquentes que le loup gris 
(Boudadi-Maligne, 2010). 
 
Les observations directes du comportement alimentaire du chacal doré en Europe sont 
particulièrement difficiles, compte tenu de leur mode de vie discret et du couvert végétal souvent 
dense. Les analyses de son régime alimentaire se basent donc sur deux méthodes indirectes :  

- L’analyse de contenus stomacaux prélevés sur des animaux tués à la chasse ou dans des 
accidents de la route. Cette technique présente l’avantage de pouvoir confirmer l’identité 
spécifique de l’animal, et de déterminer des différences alimentaires en fonction de l’âge et 
du sexe de l’animal. 

- L’analyse du contenu des fèces prélevées sur le terrain. Afin d’éviter une confusion possible 
avec d’autres canidés, tels que le renard roux ou le chien domestique, l’identité de l’espèce à 
l’origine des fèces est confirmée par l’identification morphologique des poils de garde que le 
chacal doré avale lors de ses séances de nettoyage. 

 
Lors de l’identification des espèces animales présentes dans les contenus stomacaux, la distinction 
entre une consommation de proies, attribuée à une activité de prédation, et une consommation sur 
une carcasse, liée à une activité de charognard, repose sur différents critères. Lorsque du tissu 
musculaire de l’animal consommé est présent, il est classé dans la catégorie « proie ». Lorsque 
seulement de la peau ou des viscères de l’animal sont observés, parfois accompagnés d’insectes 
nécrophages ou d’asticots, il est classé dans la catégorie « carcasse ». Cette méthode comporte des 
incertitudes sur la discrimination d’une carcasse fraîchement consommée, par exemple un animal 
blessé par un chasseur mais non retrouvé par ce dernier (Bošković et al., 2013), et d’une proie 
chassée, surestimant les événements de prédation.  
Une moyenne d’environ deux types d’aliments par estomac sont recensés (Penezić and Ćirović, 

2015a,b). L’Annexe 2.3 répertorie l’ensemble des espèces consommées qui ont été identifiées dans 

les contenus stomacaux de chacals dorés collectés en Europe. La grande quantité d’espèces 

répertoriées caractérise le large spectre de la niche trophique de l’animal. Qualitativement, on 

constate que les chacals dorés chassent principalement des proies de taille moyenne, généralement 

inférieures à 50 grammes (Lanszki et al., 2010), ce qui correspond à une stratégie de recherche et 

une chasse principalement solitaire (Lanszki et al., 2006). Dans certains cas, ils se regrouperaient 

pour chasser des proies plus imposantes. Des prédations occasionnelles sur des jeunes cerfs sont 

ainsi probables (Lanszki et al., 2015 ; Bošković et al., 2013). Dans l’ensemble, les mammifères de 

grande taille semblent être consommés sous forme de carcasse. Cela concerne principalement des 

carcasses de gibier, principalement des ongulés, abandonnées sur place par les chasseurs et les 

gestionnaires de faune sauvage (Bošković et al., 2013;  Raichev et al., 2013 ; Radović and Kovačić, 

2010), ou des restes de bétail et de gibier consommés par l’homme puis entreposés à l’air libre près 

des habitations (Ćirović et al., 2014 ; Bošković et al., 2013 ; Giannatos et al., 2010 ; Lanszki et al., 

2010). Il en est de même pour les animaux domestiques, tels que le chien, le chat, et les animaux 

d’élevage, tels que les chèvres et les moutons, ou même les congénères, qui sont consommés sous 
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forme de carcasses. Un rare cas de prédation a été enregistré sur le chat domestique (Bošković et al., 

2013). 

Le chacal doré peut également chasser de nombreux petits et moyens mammifères, des insectes, 
certains oiseaux, et parfois des poissons, des amphibiens, des reptiles et des crustacés. Son régime 
alimentaire peut être complété par la consommation de végétaux : des fruits et des graines en 
fonction de la saison, et des herbacées (Lanszki et al., 2006). Certaines plantes consommées 
(morceaux de branches, aiguilles d’arbres, herbe) n’ont pas une grande valeur nutritionnelle, et 
pourraient avoir été ingérées par hasard lors de la consommation d’autres ressources, ou avoir un 
rôle dans l’expulsion de reste de nourriture et de parasites intestinaux comme chez d’autres canidés 
(Arjo et al. 2002 in Radović and Kovačić, 2010). A noter que la présence de détritus, tels que les sacs 
plastiques, révèlent que l’espèce peut se nourrir dans les tas d’ordures, à proximité des habitations.  
 
Le régime alimentaire du chacal doré est donc carnivore généraliste. Il utilise différentes stratégies 
de recherche alimentaire :  

- Il collecte de la nourriture en consommant des carcasses et en cueillant des végétaux 
- Il chasse essentiellement des proies de petite taille  

 
Ce comportement caractérise un régime alimentaire opportuniste, qui confère à cette espèce un fort 
potentiel adaptatif, lui permettant d’adapter son régime alimentaire en fonction de la disponibilité 
en ressources.  
 
 

II.2.2. Variations alimentaires spatiales et temporelles 
 
D’après les études présentées ci-dessous, il apparaît que le chacal doré varie son alimentation en 
fonction des différentes ressources alimentaires disponibles selon le type d’habitat et la saison. 
 
II.2.2.1. Variations alimentaires selon l’habitat 

 
Dans les zones agricoles, où les rongeurs sont abondants, le chacal doré semble consommer 
principalement des micromammifères de type campagnols et mulots (Markov and Lanszki, 2012 ; 
Lanszki et al., 2010 ; Lanszki et al., 2006). Dans ce type d’habitat, les rongeurs constituent ainsi entre 
50% et 80% de la biomasse consommée par le chacal (Ćirović et al., 2016).  
Dans une zone de chasse intensive en milieu forestier, où le gibier abonde toute l’année, le chacal 
doré consomme essentiellement des carcasses de grand gibier (Lanszki et al., 2015). En Hongrie, le 
gibier est éviscéré sur place par les chasseurs et la carcasse est laissée sur le site, disponible pour être 
consommée par les charognards tels que le chacal. Dans cette même étude, les auteurs observent 
que la quantité de carcasses de gibiers consommées par les chacals fluctue avec l’intensité de la 
chasse, pour atteindre un maximum en automne quand la chasse est plus importante (Lanszki et al., 
2015). De même, chez des chacals dorés résidant dans des habitats variés en Croatie, le contenu 
stomacal des animaux était principalement constitué de carcasses de gibier pendant la période de 
chasse en automne et en hiver, et de carcasses de cochons domestiques qui sont consommés par la 
population humaine à cette même période pendant les fêtes (Bošković et al., 2013). Au printemps et 
en été, la consommation de ces carcasses diminue pour être presque remplacées par des 
micromammifères, qui deviennent abondants à cette période de l’année.  
En Grèce, la région du delta de la rivière Nestos, qui est un site classé RAMSAR riche en oiseaux, est 
un habitat mosaïque principalement composé de dunes de sable, de lagons d’eau fraîche, de marais 
salants, et d’agriculture. Les études réalisées dans ce site démontrent une forte consommation 
d’oiseaux et de faune domestique (essentiellement des carcasses de chèvre), qui représentent 
respectivement 35.6% et 35.8% de la biomasse totale, c’est-à-dire de la masse ingérée des différents 
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taxa, bien que les plantes et les invertébrés soient fréquemment consommés, respectivement 33.8% 
et 32.2% d’occurrence parmi les différents items consommés (Lanszki et al., 2009). De même, sur l’île 
de Samos, en Grèce, les animaux domestiques (principalement des carcasses de cochon) et les 
oiseaux représentent 83.6% de la biomasse (Giannatos et al., 2010). Les oiseaux représentent 
également une portion importante du régime alimentaire des chacals dans la péninsule de Peljsac en 
Croatie, où l’avifaune est abondante (Radović and Kovačić, 2010). 
Il apparait donc que suivant l’habitat et les ressources alimentaires qui y sont disponibles (Raichev et 
al., 2013), le chacal doré consomme principalement des carcasses d’ongulés issus de la chasse ou de 
la consommation humaine, des micromammifères en zone agricole, et des oiseaux en zone humide. 
 

II.2.2.2. Variations alimentaires saisonnières et nycthémérales 

 
Les proportions des types d’aliments consommées varient également avec les saisons (Penezić and 
Ćirović, 2015b), associées par exemple aux périodes d’activités cynégétiques, de fructification des 
végétaux ou d’activité des rongeurs, qui définissent la disponibilité de certaines ressources 
alimentaires pour le chacal doré. Ainsi, des restes de carcasses de gibier ont été fréquemment 
identifiés dans le bol stomacal des chacals dorés pendant les périodes de chasses consacrées à ces 
espèces gibiers. De même, il a été observé que les chacals dorés consomment fréquemment des 
insectes et des plantes en été, période où ces ressources alimentaires sont les plus abondantes 
(Bošković et al., 2013 ; Lanszki et al., 2015), bien que ces types d’aliments ne représentent une petite 
partie de la biomasse consommée. 
 
L’alimentation du chacal doré semble varier qualitativement en fonction du moment de la journée. 
Les auteurs d’une analyse de contenus stomacaux de chacals dorés en milieu forestier ont observé 
que les individus tués le matin avaient complété leur alimentation principale avec du sanglier, alors 
que ceux tués le soir l’avaient complété avec des plantes et des insectes (Lanszki et al., 2015). Une 
autre étude souligne que parmi 238 estomacs récoltés par des chasseurs, les 33 estomacs qui étaient 
vides appartenaient tous à des individus tués le soir, principalement au printemps et en été, quand la 
saison de la chasse est fermée et que la disponibilité en carcasses est réduite (Bošković et al., 2013). 
Ces informations appuient les hypothèses d’un comportement alimentaire opportuniste du chacal 
doré et de son rythme d’activité essentiellement crépusculaire (partie II.3.2). 
 
II.2.2.3. Variations alimentaires selon le sexe et l’âge des individus  

 
En général, il a été estimé qu’un carnivore consomme quotidiennement entre 7 et 10% de sa masse 
(cité dans Mukherjee et al., 2004). Cela suggère que les besoins alimentaires journaliers d’un chacal 
doré de 10kg seraient d’environ 0.7 kg à 1 kg. En Grèce, la consommation d’ongulés contribue pour 
24.8% du poids frais de la biomasse ingérée par le chacal, donc chaque chacal adulte pourrait ainsi 
avoir besoin de 63 kg à 90 kg d’ongulés par an (Giannatos et al., 2010). 
 
Il ne semble pas exister de différence alimentaire marquée entre les mâles et les femelles (Lanszki et 
al., 2015 ; Penezić and Ćirović, 2015a ; Ćirović et al., 2014). Selon une étude réalisée en Grèce, basée 
sur l’analyse de fèces de jeunes chacals récoltés autour des tanières, les adultes nourrissent leur 
progéniture avec une alimentation variée pendant la période de dépendance alimentaire (Lanszki et 
al., 2009). Concernant les différences alimentaires entre les jeunes chacals dans leur première année 
de vie et les adultes, il semblerait que les jeunes de deux à six mois aient une alimentation moins 
diversifiée que les adultes (Penezić and Ćirović, 2015b). Les jeunes auraient un comportement 
alimentaire opportuniste dès leur premier été et automne. Durant leur premier hiver, une étude 
menée en Serbie met en évidence une différence quantitative, en termes de biomasse, et non en 
termes d’occurrence (Ćirović et al., 2014b). Il ne semble donc pas y avoir une alimentation 
qualitativement différente entre les jeunes et les adultes durant l’hiver. 
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II.2.4. Conflits potentiels avec l’homme 
 
A ce jour, la présence de populations reproductrices de chacal ne pose pas de conflits directs avec les 
populations humaines en Italie. Seulement quelques cas de prédation de certaines espèces de gibier 
(principalement le lièvre et le chevreuil) et de volailles domestiques ont été rapportés (Lapini et al., 
2011). Selon ce même auteur, il est cependant urgent de mettre en place un plan de conservation 
pour cette espèce pour éviter les problèmes de conflits « homme-faune ».  
Dans l’ensemble des analyses de régime alimentaire du chacal doré en Europe, la plupart des auteurs 
soulignent qu’il n’y a aucun conflit avec les activités humaines, tels que l’élevage et l’agriculture, 
signalé dans leur site d’études. Ils argumentent ainsi que la consommation alimentaire du chacal 
doré en Europe est préférentiellement composée de carcasses plutôt que de proies. C’est le cas 
d’études menées en Croatie (Bošković et al., 2013), et en Grèce malgré l’observation fréquente de 
chacals à proximité des poulaillers (Giannatos et al., 2010 ; Lanszki et al., 2009), ainsi qu’en Serbie 
(Penezić and Ćirović, 2015a) et en Hongrie malgré la présence d’élevages de moutons dans le site 
d’étude (Lanszki et al., 2015).  
Certaines études rapportent une faible prédation directe sur des animaux domestiques dans les 
pâturages (Borkowski et al., 2011; Giannatos, 2004; Lanszki et al., 2010; Raichev et al., 2013). En 
Grèce, ces rares cas ont lieu dans les régions reculées où le loup a été éradiqué et les pratiques de 
surveillance des élevages ont été oubliées. A l’inverse, aucun dommage n’a été enregistré en Grèce 
dans des zones où le chacal doré est présent en forte densité, et détecté par télémétrie à proximité 
d’élevages surveillés par des chiens de garde et protégés par des enclos (Giannatos, 2004). 
D’autres auteurs n’ont pas identifié de consommation d’ongulés ou d’animaux domestiques dans 
leurs échantillons (Lanszki and Heltai, 2002; Markov and Lanszki, 2012). Des phénomènes de 
prédation avérés et fréquents sur les animaux d’élevages ont seulement été rapportés en Bulgarie et 
en Israël. En Bulgarie, la prédation régulière sur les faons d’élevage semble associée à une densité 
anormalement élevée de chacal doré, et la prédation sur les moutons a lieu dans des conditions où 
les animaux sont laissés dans les pâturages la nuit et sans surveillance (Genov & Vassilev 1991 in 
Giannatos, 2004 ; Szabó et al., 2010). En Israël, le chacal doré exerce une prédation sur le bétail 
(Yom-Tov et al., 1995), mais ces résultats concernent des populations de chacals potentiellement très 
différentes génétiquement des populations européennes (Koepfli et al., 2015). Dans ces deux pays, 
ces phénomènes de prédation semblent attribués à de très fortes densités de chacals dorés, 
probablement liées à la grande disponibilité de ressources alimentaires d’origine anthropique 
(Giannatos, 2004; Szabó et al., 2010). Il est techniquement difficile d’attester que les dégâts sur la 
faune domestique ont été occasionnés par des chacals dorés et non par des chiens errants, qui sont 
nombreux dans ces régions. Il est donc possible que les dégâts soient attribués aux chacals dorés de 
façon erronée. Dans certains cas, l’espacement entre les deux dents responsables de la morsure, 
observée sur un animal tué par un canidé, peut permettre de discriminer l’espèce de prédateur 
responsable de l’attaque : un espacement de 35-45 mm ne peut correspondre au chacal doré, dont 
l’espacement est d’environ 25-30mm (Szabó et al., 2010). L’analyse de l’ADN contenu dans la salive 
prélevée au niveau de la morsure peut également confirmer l’identité de l’espèce prédatrice 
(Caniglia et al., 2013 ; Schleswig-Holstein, 2017). Néanmoins, cette analyse reste peu concluante et 
extrêmement difficile techniquement à cause de la très faible quantité et mauvaise qualité de l'ADN 
présent  dans ce type d'échantillon. Le prélèvement d’ADN doit être effectué par une personne 
entrainée, comme un vétérinaire, capable de différencier les morsures responsables de l’attaque 
mortelle de l’animal, et les morsures de charognards (Caniglia et al., 2013). L’utilisation de pièges 
photographiques peut donner des informations complémentaires sur l’origine des attaques. 
 
Les observations directes de prédation sur le gibier et les animaux d’élevage rapportées par des 
chasseurs ou des éleveurs sont occasionnelles. Ces observations ne sont toutefois pas à exclure, bien 
qu’elles ne soient généralement pas prises en compte dans les études scientifiques analysant le 
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régime alimentaire du chacal doré en Europe. D’après les auteurs de ces études, les dommages 
causés par le chacal doré sur le gibier ne sont pas quantifiés et semblent être exagérés, associés à 
des croyances populaires (Ćirović et al., 2016 ; Heltai et al., 2013; Mihelič and Krofel, 2012; Szabó et 
al., 2010). En Serbie, la comparaison des tableaux de chasse entre 2000 et 2008, n’indique pas 
d’influence sur les densités de gibiers tels que le lièvre brun, le cerf et le sanglier dont le nombre a 
augmenté ou stagné, alors que la taille des populations de chacals dorés avait significativement 
augmenté, car multipliée par 8 (Ćirović et al., 2016). Les cas de prédation semblent occasionnels et 
concernent des proies de petite taille comme les marcassins, les faons, les lièvres, les perdrix, les 
cailles (Bošković et al., 2013), ou des animaux blessés (Giannatos et al., 2010; Heltai et al., 2013). 
 
Le caractère opportuniste du chacal doré (Giannatos et al., 2010) le classe parmi les espèces qui 
rendent des services écosystémiques, par le nettoyage des carcasses avant qu'elles ne se 
décomposent et qu'elles ne véhiculent des maladies (Ćirović et al., 2016 ; Lanszki et al., 2015). Les 
carcasses peuvent représenter jusqu’à 90% de la masse consommée par les chacals (Ćirović et al., 
2014b). Le traitement des déchets représente un enjeu important dans les pays en développement 
des Balkans. En Serbie, il a été évalué que les populations de chacals dorés nettoieraient 
annuellement plus de 3 700 tonnes de déchets d’animaux, ce qui représenterait une économie dans 
le traitement des carcasses animales, principalement les carcasses d’animaux domestiques, 
supérieure à 0.5 millions de dollars, sans tenir compte des frais de transport (Ćirović et al., 2016). De 
plus, ils consommeraient environ 13,2 millions de ravageurs de culture (Ćirović et al., 2016). 
Il n’y a aucun cas connu d’attaque de chacal doré sur l’homme, et selon les auteurs les dégâts 
occasionnés par cette espèce sur la faune domestique ou le gibier semblent minimes comparés à 
d’autres espèces prédatrices.  
 
Néanmoins, les médias diffusent souvent une image négative et alarmante de l’animal (Stratford, 
2015; Szabó et al., 2010), le décrivant comme une espèce nuisible ou à tort comme une espèce 
invasive (Stratford, 2015). Seulement trois mois après la détection du premier chacal doré en 
Lituanie, une mauvaise connaissance biologique de l’espèce a conduit le ministère de 
l’environnement lituanien à ajouter l’espèce à la liste des espèces chassables toute l’année, et à 
publier un projet d’ordonnance pour modifier la liste des espèces invasives de Lituanie et y inclure le 
chacal doré. Le projet a été abandonné par le conseil des espèces invasives lituanien, le chacal doré 
s’étant vraisemblablement introduit naturellement dans le pays, et les périodes de chasse ont été 
restreintes à la saison de chasse du loup. En Estonie, l’espèce est vue comme une espèce 
« étrangère » au pays, et non une « nouvelle » espèce faunistique du pays (Stratford, 2015). Le 
gouvernement estonien avait également pris des mesures d’éradication de l’espèce, mais comme la 
Lituanie et la Lettonie, la saison de chasse du chacal doré a été restreinte (Stratford, 2015). 
Les résultats d’études sur l’opinion publique face à l’animal sont souvent négatifs (Mihelič and Krofel, 
2012; Stratford, 2015; Szabó et al., 2010; Trbojević and Malešević, 2014). Toutefois, des sondages 
réalisés en Grèce, où les populations de chacals dorés ont subi un fort déclin et sont aujourd’hui 
éparses et protégées, révèlent une opinion assez positive sur l’espèce. Les étudiants semblent 
toutefois avoir une faible, voire une absence de connaissance sur l’espèce et l’assimilent en quelque 
sorte au loup. Les chasseurs ont par contre une image moins positive de l’animal et pensent qu’il est 
nuisible pour le petit gibier (Giannatos, 2004). 
 
 

II.3. Caractéristiques éthologiques 
 

II.3.1. Sociabilité et reproduction de l’espèce  
 

Jusqu’à présent, très peu d’études ont été menées sur le comportement social et reproductif du 
chacal doré en Europe. Les seules observations directes disponibles concernent des études réalisées 
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en Afrique, sur des espèces probablement différentes (Koepfli et al., 2015), et en Inde, dans des 
environnements très différents des environnements européens. Il est donc important de considérer 
ces observations à titre informatif, car elles ne sont pas forcément transposables aux populations de 
chacal doré vivant en Europe. 
 
En Afrique, l’unité sociale des « chacals dorés » est le couple reproducteur avec les jeunes de l’année, 
et parfois les jeunes de l’année précédente (cité dans Lamprecht, 1981). Ainsi, les adultes vivent 
habituellement en couple et protègent un territoire. Le chacal doré peut chasser seul, en couple ou 
en groupe, pour augmenter ses chances de capturer des proies plus grandes. 
En Europe, une étude réalisée avec des pièges photographiques dans l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine indique que sur 154 photographies, 96% d’entre elles concernaient un 
individu seul (Ivanov et al., 2016). D’autres études utilisant des protocoles de hurlements provoqués 
(ou repasse acoustique) ont enregistré des réponses correspondant généralement à 1 ou 2 voire 3 
individus (Comazzi et al., 2016; Giannatos et al., 2005; Jaeger et al., 1996). Une de ces études, menée 
en Grèce, a permis d’observer directement des individus, principalement des chacals solitaires ou en 
couple (Giannatos et al., 2005). Le plus grand groupe de chacals dorés observé en Grèce en 2001-
2003, dans une zone où il est présent en forte densité, était de 13 individus (Giannatos, 2004). En 
2013, 7 chacals ont été photographiés en même temps par un piège photographique en Italie 
(Pecorella and Lapini, 2014). Néanmoins, les auteurs de cette étude ont principalement enregistré 
des individus seuls grâce à des pièges photographiques disposés sur le territoire d’un groupe 
reproducteur (i.e. 86.7% et 79.6% des photographies pour chaque session). Ils suggèrent que le 
couple reproducteur chasse souvent séparément (Pecorella and Lapini, 2014). 
 

Il n’existe pas d’article scientifique consacré à l’étude du comportement reproductif du chacal doré 
en Europe. Selon un rapport de Jhala et Moehlman (2004), basé sur des observations de populations 
de chacals africaines ou indiennes, la période d’œstrus chez les femelles aurait lieu une fois par an, 
avec quelques exceptions. La mise-bas a lieu dans une tanière, après une gestation de 60-63 jours 
(Sheldon, 1992). Dans le même rapport, la période de lactation aurait lieu pendant 8 à 10 semaines, 
et les jeunes commenceraient à se nourrir d’aliments régurgités par les adultes, avant 
d’accompagner les adultes à la recherche de nourriture à partir de 14 semaines (Jhala and 
Moehlman, 2004). 
En Europe, la mise-bas a lieu du 10 avril au 5 mai dans le sud de la Bulgarie et du 25 avril au 20 mai 
dans le Nord du pays (Vassilev & Genov 2002 in Stoyanov, 2012). En Croatie, l’observation d’une 
femelle en fin de gestation un 25 avril, coïncide avec les dates de reproduction rapportées dans la 
littérature pour cette région (Krofel, 2007). En Hongrie, une femelle reproductive équipée d’un collier 
GPS-GSM suggère une activité sous-terraine entre le 24 Avril et le 27 Mai (Lanszki et al., 2018). Les 
tanières décrites en Europe sont généralement des terriers abandonnés de renard et de blaireau, 
d’environ 2 mètres de long, avec une « chambre» à une profondeur moyenne 1 à 1.5m. Dans les 
habitats au sol dur, tels que les rocailles, il semble que le chacal ne creuse pas de terrier mais utilise 
des branches et de l’herbe pour construire une  « couche » dans une végétation de buissons (Murariu 
& Munteanu 2005 in  Banea et al., 2012).  
 
En Bulgarie, la taille de leurs portées varie de 3 à 12 jeunes dans le Nord (avec une moyenne de 6), et 
de 3 à 8 jeunes (avec une moyenne de 5) dans le Sud, avec des portées de plus de 10 jeunes très 
rares (1%) (Vassilev & Genov 2002 in Stoyanov, 2012). Vassilev & Genov (2002) ont estimé un taux de 
survie des jeunes atteignant l’âge de 3-4 mois à 40-50%. Ils ont observé que la mortalité est 
importante pendant les 14 premières semaines, comme dans une étude menée en Afrique 
(Moehlman, 1987). Chez les espèces africaines, les jeunes restent dans les tanières pendant les 7 
premières semaines, et les fréquentent jusqu’à leur quatorzième semaine.  
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II.3.2. Une espèce principalement crépusculaire  
 

D’après quelques études réalisées avec des pièges photographiques, il semble que le chacal doré soit 
actif toute la journée avec un pic d’activité matinal et vespéral, enregistré en Italie le matin entre 6h 
et 8h, et le soir entre 20h et 22h (Pecorella and Lapini, 2014). Dans l’Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, d’autres auteurs soulignent une activité plus importante la nuit à partir de 21h et tôt 
le matin (Ivanov et al., 2016), et durant toute la nuit de 17h à 9h en Bulgarie (Georgiev et al., 2015). 
En République Tchèque, un individu a montré des pics d’activité, d’après des enregistrements de 
pièges photographiques, le soir de 18h à 24h et le matin de 6h à 10h (Pyšková et al., 2016). En 
Hongrie, où une jeune femelle a été suivie par télémétrie, les déplacements de l'animal étaient très 
restreints durant la journée et maximum à l’aube et à l’aurore (Lanszki et al., 2018). 
L’ensemble de ces auteurs indique avoir également enregistré une activité diurne, pouvant 
correspondre, dans certains sites, à des zones de rendez-vous (Pecorella and Lapini, 2014). Pendant 
la journée, le chacal doré utiliserait les habitats denses pour se reposer et se déplacerait peu, 
pouvant être observé dans des habitats protégés ou éloignés des activités humaines (Giannatos, 
2004). 
 
Une étude réalisée au Nord-Est de la Turquie, visant à évaluer le rythme d’activité biologique du 
chacal à l’aide de pièges photographiques coïncide avec les résultats trouvés en Europe, avec des 
animaux principalement actifs durant le soir (16:00-19:59, 33.3%) et le début de la nuit (20 :00-
23 :59, 29.4%) avec une activité minimum au cours de la mi-journée (12:00-15:59, 3.9%) (Ambarlı and 
Bilgin, 2012). Ces résultats sont cohérents avec ceux d’autres études réalisées en Inde (Jaeger et al., 
2007).  
 
Une étude comparative menée en Israël indique que le chacal semble moduler son rythme d’activité 

en fonction de l’habitat. Les auteurs ont observé que les individus vivant dans des habitats semi-

naturels ont des activités principalement nocturnes et parfois diurnes, et que les individus vivant près 

des habitations humaines ont moins d’activité diurne (Rotem et al., 2011). 

 

II.3.3. Une espèce aux hurlements caractéristiques  
 

Plusieurs catégories de vocalisations ont été répertoriées chez différentes sous-espèces de chacal : 
aboiements, gémissements, sifflements, jappements, hurlements solitaires, hurlements de groupes, 
hurlements-jappements de groupe, et un cri d’alarme spécifique induit par la présence de grands 
carnivores (Lehner, 1978 ; Lapini 2010 in Comazzi et al., 2016). Dans ce grand répertoire 
bioacoustique, la vocalisation caractéristique du chacal, qui signifie « celui qui hurle » en sanskrit, est 
l’émission de hurlements nocturnes. Ces hurlements sont entendus quasiment toutes les nuits dans 
les zones de forte densité de chacals dorés (présence de groupe), moins souvent dans les zones de 
faible densité, et rarement dans les zones de présence d’individus vagabonds (Giannatos, 2004). Ce 
sont des vocalisations de longue distance qui pourraient avoir une fonction de cohésion sociale et de 
défense du territoire chez le chacal doré (Jaeger et al., 1996), comme chez d’autres animaux 
territoriaux tels que le loup gris et le coyote (Lehner, 1982). Elles semblent plus fréquentes lors de la 
période d’appariement et d’accouplement, lorsque le territoire est bien établi, et lorsque les jeunes 
sont assez mobiles pour quitter la tanière et utiliser des sites de rendez-vous du territoire. La 
fréquence des hurlements diminue pendant la période d’élevage des jeunes, sans doute pour éviter 
d’attirer d’éventuels compétiteurs ou prédateurs près des tanières abritant les jeunes immobiles et 
vulnérables. Pendant la période d’accouplement, la fréquence d’émission des hurlements spontanés 
est principalement bimodale : un premier pic d’émission a lieu 1h après le coucher du soleil jusqu’à 
minuit et un deuxième pic d’émission en fin de nuit (Giannatos et al., 2005; Krofel, 2008). Au 
Bangladesh, ils ont principalement lieu avant minuit (20-24h) et avant le lever du soleil (04-06h) 
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(Jaeger et al., 1996). Cependant, il semblerait que les facteurs influençant les hurlements spontanés 
(densité, météorologie, saisonnalité et présence du loup gris) ne soient pas encore formellement 
identifiés. 
 
Ce comportement vocal peut produire une fausse impression de forte présence d’individus près des 
villages, et produire une surestimation de la taille de la population. Une méthode d’estimation de 
présence et d’abondance relative des groupes de chacals a été développée avec un système de 
repasse bioacoustique (Giannatos et al., 2005). Cette méthode est expliquée ultérieurement dans ce 
manuscrit (partie III.1.2). 
 

 

II.3.4. Habitats et territorialité  
 

Le chacal doré est présent dans une grande variété d’habitats. Par exemple en Bulgarie, l’espèce est 
présente dans des zones humides, près des fleuves et des affluents, dans les roselières, les zones 
arbustives, et les petites forêts de plaines (Stoyanov, 2012). En Grèce, certains groupes familiaux sont 
enregistrés près des habitations humaines, à environ 2.6 km de distance (Giannatos, 2004). 
Il est important de distinguer les habitats où sont détectés des chacals dorés en dispersion, et les 
habitats occupés par des groupes reproducteurs établis. En effet, les animaux solitaires peuvent être 
notés dans tous types de milieux, y compris dans des zones montagneuses a priori peu favorables à 
l’espèce (Ranc et al., unpublished).  
Depuis 2014, un projet collaboratif regroupant 29 chercheurs de 10 pays vise à modéliser la niche 
écologique du chacal doré en Europe (Ranc et al., 2015), en se basant sur des données de présence 
de 800 groupes territoriaux détectés via stimulation bioacoustique. Des tendances générales 
émergent : il semblerait que la présence du chacal doré soit maximale dans des zones caractérisées 
par une faible durée d’enneigement, une absence du loup et une occupation des sols hétérogène, 
mélangeant agriculture et couvert forestier ou arbustif. De plus, les milieux situés à proximité de 
zones humides et de grandes rivières d’une part, et à distance intermédiaire de villages et de zones 
urbaines (donc ni trop distantes, ni trop proches) d’autre part, paraissent favorables. Une autre 
étude met en évidence une opposition entre l’occupation des habitats par le loup gris et le chacal 
doré (Krofel et al., 2017). Lorsque le modèle statistique est appliqué au reste de l’Europe, il est 
apparent que de larges zones de France (et de la péninsule ibérique) correspondent, d’un point de 
vue écologique, à des zones aujourd’hui colonisées par l’espèce en Europe centrale. Dans une autre 
étude, Šálek et al. (2014) suggèrent une influence de l’intensité agricole sur le nombre de groupes de 
chacals (détectés par stimulation bioacoustique). Comme ci-dessus, il semblerait que les habitats 
hétérogènes avec terres arables et zones arbustives et forestières soient les plus attractifs. 
La disponibilité en ressources alimentaires d’origine anthropiques n’a pu être prise en compte par 
ces deux études étant donnée la difficulté de cartographier cette ressource (souvent issue d’activités 
illégales). Or, la présence de ce type de ressources alimentaires (carcasses d’animaux d’élevage, 
décharges, viscères de gibier, ordures) a un effet direct sur les densités des populations de canidés 
sauvages qui sont souvent plus fortes que dans les habitats naturels (in Raichev et al., 2013). La 
présence de ressources anthropiques aurait ainsi localement favorisé des densités importantes dans 
la péninsule de Pelješac, en Croatie (Krofel unpublished). Cela pourrait aussi grandement favoriser 
l’installation de groupes reproducteurs, et ce notamment dans les pays en voie de colonisation 
(Krofel pers. com.). En Italie par exemple, une grande partie des groupes établis utilisaient 
activement des ressources anthropiques, y compris un groupe installé à 1800m d’altitude (Lapini et 
al., 2016 ; Lapini pers. com.).  
 
Il est également possible que le chacal doré effectue des migrations saisonnières verticales de son 

habitat, comme  c’est le cas pour le loup gris (Trbojević and Malešević, 2014). Le chacal doré est donc 

une espèce qui occupe des habitats variés. Il existe peu d’informations quantitatives sur les densités 
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et la distribution du chacal doré en Europe (Sillero-Zubiri et al., 2004). Depuis la mise en place d’un 

protocole de repasse bioacoustique (Giannatos et al., 2005), plusieurs études ont adapté la méthode 

pour estimer les densités de chacal doré sur leur sites d’études (Annexe 2.4). Avec cette méthode, les 

densités estimées en Europe varient de 0.17 à 4.8 groupes familiaux / 10 km² (Šálek et al., 2014). A 

noter que les estimations de densité d’individus, soit le nombre de chacals dorés / 10 km2, 

augmenteraient à l’automne dû fait de la présence des jeunes dans les groupes familiaux. Malgré le 

peu d’informations disponibles, certains auteurs supposent que le chacal doré est une espèce 

territoriale. Ainsi une étude menée à Fokida, en Grèce, a estimé que son domaine vital varie de 2.2 à 

15 km2 (Giannatos and Legakis 2003, in ESIA Greece, 2013). Le territoire du chacal doré semble se 

délimiter pendant la période de reproduction, pendant laquelle le couple ne s’éloigne guère des 

tanières. Un premier suivi télémétrique rapporte un domaine vital de 12 km2 en Hongrie (Lanszki et 

al., 2018). 

 

III. Prospectives pour préparer l’éventuelle arrivée du chacal doré en France 

 

III.1. Problèmes de détection et d’identification 
 
Le chacal doré est une espèce peu étudiée, et peu connue en Europe. Elle ne fait pas l’objet de 
programme de suivi scientifique systématique. Il est ainsi difficile de détecter l’arrivée de l’espèce et 
son installation dans un pays. Par exemple, il est fort probable que le chacal doré soit arrivé en 
Estonie plusieurs années avant sa découverte, sans y avoir été détectée jusqu’à ce qu’un individu ait 
été abattu par erreur par un chasseur en 2013 ( Annexe 1.4 ; Stratford, 2015). 
La détection des premiers individus ou des premières populations reproductrices dans un pays 
nouvellement colonisé dépend généralement d’évènements accidentels et non de protocoles de 
détection spécifiques. La détection indirecte d’individus provient par exemple de l’utilisation de 
pièges photographiques pour le suivi d’une autre espèce. C’est le cas par exemple des premières 
détections de chacal doré Suisse lors du suivi des populations de lynx dans le Nord-Ouest des Alpes 
en 2011 (KORA, 2012), et en 2013 en Italie lors du suivi des populations de loup et d’ours dans le 
Trentin (Groff et al., 2014). La détection directe provient généralement d’animaux tués 
accidentellement par une voiture, ou par un chasseur ayant confondu l’espèce avec un renard ou un 
jeune loup. Ce fut par exemple le cas en Italie, dans le Trentin, où une voiture a percuté un chacal 
doré en 2012 (Groff et al., 2014). De même, en Suisse deux chasseurs ont respectivement tiré un 
chacal doré dans les Grisons et un autre dans le canton de Schwytz en 2016, chacun en le confondant 
avec un renard roux (“KORA: Chacal doré,” 2016). En effet, le chacal doré est souvent 
morphologiquement confondu avec d’autres espèces de canidés, et la méconnaissance de l’espèce 
peut conduire les chasseurs à l’assimiler à un hybride entre le chien et le renard (Hell and Bleho, 
1995).  
Néanmoins, certains critères permettent de distinguer les différentes espèces (Figure 12). La 
corpulence du chacal étant proche de celle du renard, il est aisé de les confondre avec un jeune loup. 
Le chacal doré à maturité sexuelle possède deux bandes caractéristiques de couleur blanche au 
niveau du coup, et a les doigts médians soudés à la base. Contrairement au renard roux, dont 
l’extrémité des pattes est foncée, la couleur des pattes du chacal doré est semblable à la couleur de 
ses flancs. La longueur de la queue représentant la moitié de la longueur du corps du renard roux est 
un bon critère pour le différencier du chacal doré, dont la queue est deux fois plus courte et moins 
touffue pour un corps un peu plus long. Le museau du chacal doré est légèrement moins pointu que 
celui du renard, et les oreilles sont moins arrondies chez le chacal doré que chez le loup. En Europe, 
le loup gris est beaucoup plus massif que le chacal doré, lui-même légèrement plus grand que le 
renard roux. Malgré la connaissance de ces critères d’identification morphologiques, certains 
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individus possèdent des phénotypes interspécifiques très proches pouvant conduire à des erreurs 
d’identification (Moura et al., 2014; Pilot et al., 2014). Une analyse génétique constitue alors un outil 
complémentaire permettant de confirmer l’identité de l’espèce. 

 

Figure 12. Critères d’identification du chacal doré en comparaison avec le loup gris et le renard roux, 
deux espèces de canidés morphologiquement proches en Europe (illustration réalisée avec 
l’utilisation, de gauche à droite,  des photos de : LazyFocus,  CLPramod/CC-BY-SA-4.0, Eric Isselee). 
 
 

III.1.1. Les méthodes de détections directes 
 
Les détections directes concernent la découverte d’un cadavre au bord d’une route, ayant 
probablement été percuté par un véhicule, ou d’un animal tué accidentellement par un chasseur à la 
suite d’un tir de confusion avec une autre espèce comme le renard. Dans le cas où l’espèce bénéficie 
d’un statut de protection, il est important que les chasseurs soient informés sur les critères 
d’identification de l’espèce (Figure 12). 
Les données sur cette espèce étant peu nombreuses, il est crucial de collecter le maximum 
d’informations sur un animal mort, et d’organiser la centralisation et la sauvegarde de ces données : 
caractéristiques morphologiques descriptives (pelage, aspect général), biométriques (dimensions 
corporelles, crâniennes), géographiques (géolocalisation du spécimen, habitat), biologiques (sexe, 
âge, gestation, lactation, nombre de cicatrices placentaires, parasites, estomac, tissus). Ces données 
descriptives permettent d’informer sur l’état des individus et des populations, et renseignent sur les 
caractéristiques biologiques de l’espèce. La détermination de l’âge par l’analyse de la dentition, et la 
caractérisation de l’état reproductif des femelles adultes sont des méthodes spécifiques qui 
nécessitent d’être expliquées ci-dessous. 
 

2 bandes de couleur blanche sur le cou 
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Détermination de l’âge : L’analyse du port des incisives maxillaires après un nettoyage du crâne des 
tissus musculaires permet une estimation de l’âge des individus, selon la méthode de Lombaard 1971 
(Ćirović et al., 2014b; Stoyanov, 2012). Les différentes méthodes sont expliquées dans la partie II.1.4. 
de ce présent rapport. 
 
Indices de reproduction : Lorsque le cadavre d’une femelle est collecté pendant la période de 
gestation, il est possible de compter directement le nombre d’embryons présents dans l’utérus. En 
dehors de cette période, le dénombrement des cicatrices placentaires présentes sur la paroi utérine 
donne une indication sur le nombre d’embryons ayant été portés par l’individu dans l’année. A noter 
que chez le renard roux, les cicatrices placentaires de l’année antérieure peuvent être confondues 
avec des résorptions fœtales. Ces cicatrices ont l’intérêt d’être visibles plusieurs mois après la 
gestation et peuvent être colorées pour une meilleure détection. Ces informations permettent ainsi 
par exemple de renseigner sur l’âge de se reproduire, la taille des portées, et la proportion de 
femelles reproductrices. Ces méthodes sont utilisées en France par l’ONCFS pour estimer les indices 
de fécondité chez le renard roux (Ruette and Albaret, 2011) et le loup gris (Duchamp C. pers.com.). 
Lors de l’autopsie, la présence de corps jaunes sur les ovaires est également relevée chez les louves, 
afin de déterminer le cycle reproductif de l’espèce en France. 
 

 

III.1.2. Les méthodes de détection et de suivi indirectes 
 
Il existe différentes méthodes indirectes pour détecter la présence, et suivre la distribution d’une 
espèce aussi discrète que le chacal doré. 
 
1. Les stimulations bioacoustiques. La méthode permet de confirmer la présence de l’espèce. Elle 
consiste à émettre des enregistrements de type « hurlements-jappements de groupe de chacals» (en 
anglais « group yip-howl »), qui correspondent à des vocalisations de grande amplitude et de forte 
intensité, incluant les hurlements et les jappements simultanés de plusieurs individus. Plus la taille du 
groupe est grande, plus l’amplitude et la fréquence de ces vocalisations augmentent (Lehner, 1978). 
Un hurlement dure en moyenne 29.9 secondes et varie de 0.76 à 62.78 secondes. Sa durée 
augmente significativement en fonction du nombre d’individus émetteurs (Comazzi et al., 2016). Les 
individus migrants sont peu susceptibles de répondre à cette stimulation acoustique, contrairement 
aux groupes résidants. 
 
Le stimulus est composé d’une séquence d’émission de « hurlement-jappement de groupe » de cinq 
secondes suivi par un silence de cinq minutes, et répété six fois (Giannatos et al., 2005). L’intensité 
du son est augmentée après chaque émission, et joué dans différentes directions (rotation de 360°). 
La procédure commence 1h après le coucher du soleil jusqu’à un maximum d’1h avant le lever du 
soleil (Comazzi et al., 2016). Les points d’émission doivent être distant de 2 à 4 km, et éloigné des 
zones bruyantes (villes, villages…). Il est conseillé d’éviter des conditions de fort vent ou de pluie 
pour optimiser les conditions d’écoute. Giannatos et al. (2005) a estimé que la distance maximum de 
perception des hurlements de chacal pour l’homme est de 1.5 à 2 km de distance dans un 
environnement acoustique idéal (i.e. sans bruits parasites), couvrant ainsi une zone maximale de 
12.57km² pour l’auditeur. En général, les réponses se font entendre au cours des deux premières 
stimulations. Néanmoins, il est possible que les réponses soient plus tardives. Ainsi, le premier 
groupe recensé en Slovénie a répondu après la troisième stimulation et un deuxième groupe a 
répondu quelques secondes après (Krofel, 2008). Banea et al. (2012) rapportent également des 
réponses tardives, après une 5ème stimulation. 
La structure des hurlements des chacals dorés suit un patron similaire à celui observé chez les loups 
gris : un animal commence à émettre une ou deux notes à une fréquence relativement faible. Puis un 
deuxième animal intervient sur la deuxième note avec un hurlement de fréquence plus élevée. Puis 
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les hurlements des deux individus continuent de se superposer pour former un chœur aux 
fréquences modulées. Le cœur évolue ensuite graduellement en aboiements (« bark », « yelp » et 
« woof ») et en hurlements courts et distincts (Comazzi et al., 2016). 
En cas de réponse, les observateurs relèvent la direction des hurlements entendus et estiment leur 
distance approximative pour les localiser sur une carte, afin d’éviter les doubles-comptages. Après 
avoir entendu une réponse, la plupart des auteurs utilisent des jumelles à vision nocturne (Krofel 
2008) ou un phare pour éclairer le site (Giannatos et al., 2005), et observer l’approche éventuelle des 
animaux, qui est un comportement usuel du chacal en cas de présence de compétiteurs territoriaux 
(Jaeger et al., 1996). 
Depuis la mise au point de ce protocole, plusieurs auteurs ont adapté cette méthode en faisant varier 
les séquences et les durées d’émissions des stimulations acoustiques, ainsi que les horaires 
d’émissions crépusculaires. Il n’existe pas aujourd’hui de méthode standardisée. Par exemple, une 
étude a fait varier la séquence de stimulation, composée de hurlements de 2-4 chacals, par une 
émission de stimulus pendant 30 secondes suivi 3 minutes de pause, et répété 5 fois (Banea et al., 
2012). 
 
Néanmoins, il existe un biais quant à l’estimation du nombre d’individus répondant au stimulus. 
D’une part, il est possible de sous-estimer la taille du groupe quand certains individus restent 
silencieux. Les subadultes ne vocalisent pas toujours (Comazzi et al., 2016; Giannatos et al., 2005). 
D’autre part, le chacal doré tourne la tête dans différentes directions pendant l’émission de 
hurlements, produisant ainsi une impression erronée de plusieurs individus émetteurs. A noter 
également qu’il est possible qu’un individu appartenant à un groupe réponde de façon isolée si le 
reste du groupe est dispersé dans l’ensemble du territoire (Comazzi et al., 2016). Enfin, aucune 
évaluation exhaustive des biais de cette méthode n’a pour l’instant été conduite. Plusieurs facteurs 
pourraient ainsi affecter la détectabilité de l’espèce, comme par exemple l’heure du suivi, la saison, 
la fréquence des stimulations acoustiques, la densité des groupes territoriaux. 

 
2. Les pièges photographiques et vidéos. Ces pièges ont l’avantage de pouvoir confirmer le statut 
des groupes reproducteurs (par l’enregistrement visuel des jeunes de l’année), d’obtenir des 
indications sur les rythmes d’activités (selon la fréquence des enregistrements), les comportements 
interspécifiques, la taille des groupes, et des informations sur d’autres espèces sympatriques, c’est-à-
dire qui occupe les même espaces. Ainsi, la présence de l’espèce a été confirmée dans de nombreux 
sites grâce à cet outil, par exemple en République Tchèque (Pyšková et al., 2016). De même, la 
confirmation d’événements de reproduction comme en Autriche a pu être confirmée par ce type de 
piège (Herzig-Straschil, 2007). Les pièges photographiques et vidéos peuvent aussi donner des 
informations dans des zones où le suivi par la méthode bioacoustique ne peut être utilisé, comme 
c’est le cas à proximité des habitations humaines où l’environnement sonore est bruyant. Ces deux 
méthodes, acoustiques et photographiques, sont donc complémentaires. 
 
3. La recherche de traces indirectes. Les tanières et les empreintes procurent des informations de 
présence et des indications pour poser des pièges photographiques et des pièges à poils dans le 
passage des animaux, et des pièges à collet ou des cages pour préparer des captures. Ces indices 
représentent également une opportunité de récolter des observations visuelles. Des échantillons 
biologiques, comme les fèces, peuvent être récoltés en vue d’analyses génétiques à l’aide de 
marqueurs moléculaires. 
 

4. Les captures. Différents types de pièges, comme les pièges à collet ou les cages, sont aujourd’hui 
utilisés pour capturer des espèces de chacal en Hongrie, en Israël, et en Afrique. Les manipulations 
sur les animaux capturés, pour la récolte de données biologiques et le marquage, peuvent se faire sur 
un animal vigile (Craft, 2008) ou anesthésié, par l’utilisation couplée de médétomidine-kétamine ou 
de médétomidine–midazolam puis d’atipamézole comme antagoniste (King et al., 2008).  
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5. Les pièges à poils. Ces pièges peuvent être utilisés avec de l’huile de foie de morue, car il a été 
observé que le chacal se frotte contre les appâts imprégnés de cette odeur (Pecorella and Lapini, 
2014). En disposant un fil barbelé sur le piège, les poils récupérés peuvent être utilisés pour des 
analyses génétiques à l’aide de marqueurs moléculaires. 
 
6. Les marqueurs moléculaires. Les marqueurs moléculaires permettent de récolter un grand 
nombre d’informations, telles que la confirmation de l’identité d’une espèce, l’identité individuelle, 
l’origine géographique, la filiation, le régime alimentaire. C’est une technique non invasive qui a 
permis, entre autre, d’estimer des densités de loups dans les Alpes (Caniglia et al., 2012). 
A ce jour, seulement quelques études à grande échelle se sont basées sur l’analyse de séquences 
d’ADN de chacal doré eurasiatique pour étudier : l’origine géographique de différentes populations 
européennes et leur patron de dispersion (Fabbri et al., 2014; Rutkowski et al., 2015), l’histoire 
évolutive et les patrons phylogéographiques des lignées eurasiatiques et africaines (Koepfli et al., 
2015; Yumnam et al., 2015), la classification taxonomique de différentes sous-espèces africaines 
(Gaubert et al., 2012; Rueness et al., 2011), et les phénomènes d’hybridation interspécifique (Galov 
et al., 2015). 
 
Généralement, ces études sont réalisées à partir d’échantillons tissulaires prélevés sur des cadavres 
d’animaux tués à la chasse ou retrouvés morts sur la route. Quelques échantillons de peau, de poils 
et de dents ont également été prélevés sur des spécimens conservés dans des museums (Fabbri et 
al., 2014). Dans ce dernier cas, les extractions et les amplifications d’ADN ont été dupliquées avant 
l’analyse, afin de vérifier leur qualité (allèles « drop-out » et faux allèles). Des échantillons sanguins 
ont également été prélevés sur des individus capturés vivants au Kenya pour une analyse 
phylogénétique de grande échelle (Koepfli et al., 2015). 
Plusieurs marqueurs moléculaires ont été mis au point et utilisés chez le chacal doré en Europe 
(Annexe 3.1) : 

- Le gène cytochrome b est un marqueur de l’ADN mitochondrial (matériel génétique provenant de 
la mère) qui a été utilisé pour déterminer l’identité de l’espèce (Koepfli et al., 2015).  

- Le gène mitochondrial codant pour la sous-unité 1 du Cytochrome C Oxydase (gène CO1) est 
utilisé pour l’identification des espèces, grâce à la méthode du barcoding moléculaire (Hébert et al. 
2003). La technique a été récemment validée pour identifier trois espèces de canidés d’Iran et de 
Turquie : le renard roux, le loup gris, le chacal doré (Aksöyek et al., 2017). A ce jour, aucune étude 
concernant le chacal doré en Europe n’a utilisé cette technique, qui pourrait être développée pour 
confirmer l’identité de l’espèce à moindre coûts à partir d’échantillons biologiques (poils, fèces…) 
collectés sur le terrain. 

- Le gène de la région contrôle contient les séquences les plus variables de l’ADN mitochondrial des 
vertébrés (Taberlet, 1996). Cependant, ce gène semble étonnement très conservée chez le chacal 
doré en Europe (Rutkowski et al., 2015) voire même monomorphique, c’est-à-dire non variable 
(Fabbri et al., 2014; Zachos et al., 2009), et permet difficilement de retracer les patrons 
biogéographiques des populations. Cela pourrait correspondre à une conservation exceptionnelle de 
cette région mitochondriale chez ce taxon, ou à une origine récente de l’expansion de l’espèce en 
Europe. Les amorces WDLOOPL et H519 utilisées pour séquencer la région contrôle de l’ADN 
mitochondrial chez le chacal doré (Fabbri et al. 2014), ont été mises au point sur le loup gris (Caniglia 
et al., 2013). L’analyse de cette séquence a également été utilisée pour déterminer l’origine 
maternelle d’individus potentiellement hybrides (Galov et al., 2015).  

- Le gène de la protéine « doigts de zinc » du chromosome Y est utilisé pour déterminer l’origine 
paternelle d’individus potentiellement hybrides (Galov et al., 2014, 2015; Gomerčić et al., 2013). 
Certaines amorces utilisées pour séquencer le gène de cette protéine ont été initialement 
développées chez le chien et le loup gris (Gomerčić et al., 2013).  

- Le séquençage de gènes du Complexe Majeur d’Histocompatibilité permet entre autres d’étudier 
l’introgression d’allèles issus de l’hybridation avec d’autres canidés, comme les délétions 
mélanistiques dans le gène β-défensine 103 (gène CBD103), associées à la couleur noire et 
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potentiellement issues d’hybridation avec le chien chez le loup (Anderson et al., 2009; Galov et al., 
2015). Certains loci du Complexe Majeur d’Histocomptabilité pourraient permettre de différencier le 
chacal doré du chien (Galov et al., 2015). 

- Les marqueurs microsatellites ont été utilisés pour identifier des hybrides potentiels (Galov et al., 
2015), clarifier le statut taxonomique de certaines sous-espèces (Koepfli et al., 2015), et caractériser 
les patrons d’expansions et d’interconnections des populations de chacal doré en Europe (Fabbri et 
al., 2014; Rutkowski et al., 2015). Parmi 21 marqueurs testés par Fabbri et ses collègues (2014), 15 
ont été retenus comme étant polymorphiques, c’est-à-dire variables (Annexe 3.1.), et par la suite 
utilisés par plusieurs auteurs (Galov et al., 2015; Rutkowski et al., 2015). Huit autres marqueurs 
microsatellites ont été utilisés dans une analyse de structure de population en Serbie (Zachos et al., 
2009), et 35 autres marqueurs ont été utilisés par Koepfli et ses collègues (2015) dans une étude à 
grande échelle. 

 
7. Les tableaux de chasse. Les tableaux de chasse permettent de comparer les tendances des 
populations entre différentes régions et différentes espèces, et d’obtenir des informations 
démographiques et biologiques sur l’espèce par l’analyse des spécimens. Ces indicateurs constituent 
parfois la seule source d’informations disponibles dans les pays où le chacal doré est chassé mais ne 
fait pas l’objet de suivi scientifique, comme c’est le cas en Bulgarie par exemple (Stoyanov, 2012). Les 
tableaux de chasse sont soumis aux facteurs administratifs, sociaux, et écologiques, et sont moins 
fiables que les suivis systématiques. 
 

8. Les sondages. Des enquêtes auprès des éleveurs, des chasseurs, et des habitants permettent de 
collecter différentes informations sur la présence et les impacts de l’espèce : observations directes, 
hurlements entendus, dégâts confirmés sur la faune domestique.  
 
 

III.2. Les potentiels impacts écologiques de la présence de l’espèce 

 

Le manque de connaissances scientifiques sur la biologie du chacal doré ne permet pas de prédire les 
enjeux écologiques liés à sa présence. Son influence sur l’écosystème est peu connue. Quelques 
études menées sur cette espèce ont permis néanmoins d’obtenir des informations permettant 
d’envisager certains effets potentiels. 
 

III.2.1. Phénomènes d’hybridation avec les espèces indigènes 
 

Lindblad-Toh et al. (2005) évoquent la possibilité d’hybridation entre les loups gris, les chiens 
domestiques, et les chacals dorés, d’après leur récente histoire évolutive impliquant une proximité 
génétique. Par la suite, Koepfli et al. (2015) ont montré un phénomène d’admixture, c’est-à-dire un 
mélange génétique, récent entre les chacals dorés et les chiens domestiques par l’existence de flux 
de gènes ancestraux. Des expérimentations d’hybridation entre des chiens domestiques et des 
chacals dorés ont été réalisées en captivité par les russes dans les années 1970, afin de créer une 
nouvelle race de chien pour la lutte anti-terrorisme (Markina, 2002). L’existence contemporaine 
d’hybrides naturels entre les chiens errants et les chacals dorés a récemment été confirmée grâce à 
des analyses génétiques menées en Croatie sur 3 animaux (Galov et al., 2015). Cette étude a 
démontré la fertilité de ces hybrides naturels, issus de backcross, c'est-à-dire issus d’un croisement 
entre un hybride chien/chacal avec un chien ou un chacal, et suggère la possibilité de phénomènes 
d’introgression de gènes de chiens domestiques dans le génome des chacals dorés. Jusqu’à cette 
étude, seules des observations occasionnelles de chacals dorés de couleur noire avaient suggéré 
l’hybridation potentielle de ces deux espèces de canidés. En effet, ce caractère mélanique est lié à 
une mutation génétique chez le loup et le chien domestique, sur le gène codant pour la protéine 
béta-défensine 3, qui pourrait être lié à des hybridations passées avec les chiens domestiques 
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(Anderson et al., 2009). Cette hypothèse n’avait pas été validée chez le chacal doré, par manque de 
données et par la rareté du nombre d’individus mélaniques observés, suggérant que ce phénotype 
chez le chacal peut être considéré comme un mécanisme indépendant (Ambarlı and Bilgin, 2012). 
L’hybridation entre les chacals dorés et les loups gris n’est pas démontrée à ce jour, bien qu’elle soit 
suspectée (Freedman et al., 2014; Moura et al., 2014; Pilot et al., 2014). Les phénomènes 
d’hybridation naturelle décrits ultérieurement pourraient dépendre de l’abondance relative des 
différentes espèces de canidés et de la pression de chasse sur chacune d’entre elles. 
Ces phénomènes sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur les différentes espèces par la 
diminution du potentiel reproductif, la réduction de la valeur adaptative des hybrides, la perte de 
l’intégrité génétique des populations, et le transfert potentiel de maladies, ainsi que des 
conséquences légales sur le statut de conservation des individus ou des populations (Leonard et al., 
2014). Certains effets de l’hybridation peuvent être positifs par l’augmentation de la variabilité 
génétique, ou l’introduction d’allèles à forte valeur adaptative (Leonard et al., 2014). 
 
 

III.2.2. Compétition interspécifique avec les espèces indigènes 
 
Chiens errants : Plusieurs auteurs ont rapporté un comportement antagoniste, voire agressif entre 
les chiens et les chacals dorés (Giannatos et al., 2010) pouvant conduire à des combats mortels 
(Ambarlı and Bilgin, 2012). Lors d’expériences de stimulation bioacoustique, pour évaluer la présence 
de groupes familiaux de chacals dorés, des groupes de chiens errants se sont approchés des haut-
parleurs en courant et en grognant de façon hostile (Giannatos et al., 2005). Les auteurs ont 
interprété que ce comportement était destiné à faire fuir les hypothétiques chacals. 
 
Loups gris : Selon plusieurs auteurs (Giannatos et al., 2005; Krofel et al., 2017; Newsome et al., 2017; 
Trbojević and Malešević, 2014), la présence du loup pourrait être négativement corrélée à la 
présence du chacal. La présence de loup pourrait donc être un facteur limitant l’expansion du chacal. 
Cependant, d’autres auteurs suggèrent que les habitats sélectionnés favorablement par les deux 
espèces sont différents, avec des écosystèmes plutôt boisés et montagnards pour le loup gris et des 
habitats plus ouverts, humides, et de moins haute altitude pour le chacal doré (Lapini et al., 2011; 
Trbojević and Malešević, 2014; Newsome et al., 2017). D’après les distributions géographiques de ces 
deux espèces de canidés, il semble qu’elles puissent coexister mais qu’elles sont principalement 
parapatriques (Krofel et al., 2017). Enfin, la modélisation de la niche écologique du chacal doré (Ranc 
et al., 2015) suggère que la probabilité de présence de groupes territoriaux est négativement 
affectée par la présence permanente du loup. 
Des loups se sont approchés à vive allure d’un haut-parleur émettant des hurlements de chacals 
dorés lors d’une étude d’estimation de densité de chacal doré par la méthode acoustique (Giannatos 
et al., 2005; Krofel et al., 2017). Les auteurs ont supposé que ce comportement était destiné à faire 
fuir les potentiels chacals. Des chercheurs polonais sont en train d’effectuer une nécropsie d’un 
chacal apparemment tués par des loups début 2016. 
 
Renards roux : Lors de l’utilisation de la méthode acoustique pour compter les groupes de chacals 
dorés en Grèce, aucun comportement particulier de renard n’a été observé, bien que les renards 
soient très fréquemment présents à la bordure de ces territoires de chacals dorés. Quelques renards 
roux ont même été observés dans le territoire des chacals dorés, dont un individu s’approchant à 250 
mètres d’un groupe de quatre chacals dorés (Giannatos et al., 2005). Selon une étude menée, en 
Israël, le comportement du renard roux ne semble pas altéré par des odeurs d’urine d’espèces de 
chacals dorés (indiquant les limites territoriales de ce dernier), mais le renard éviterait la proximité 
physique avec ce dernier (Scheinin et al., 2006). Des pièges vidéos ont également filmé un 
comportement d’évitement chez le renard dans une zone de présence du chacal en Italie (Pecorella 
and Lapini, 2014). Dans cette même étude, les auteurs envisagent la possibilité d’un abandon 
transitoire d’un site par le renard, lorsque la taille du groupe de chacal doré qui l’occupe est grande. 
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Ces deux espèces coexistent dans la plupart des sites d’études en Europe. Elles semblent avoir un pic 
d’activité commun en début de soirée (20-22h) et le matin (6-8h) (Pecorella and Lapini, 2014). 
En zone agricole hongroise, il existe un fort recouvrement de la niche trophique entre le renard roux 
et le chacal doré, ce dernier étant plus carnivore et plus spécialisé que le renard roux (Lanszki and 
Heltai, 2010). Ces résultats suggèrent la possibilité d’une compétition alimentaire entre ces deux 
espèces. Cependant, une récente étude menée en Bulgarie témoigne d’un recouvrement inférieur 
caractérisé par une spécialisation du chacal doré pour les carcasses d’animaux domestiques et 
sauvages, et un régime alimentaire plus axé sur les micromammifères pour le renard roux (Tsunoda 
et al., 2017). Cette étude ne révèle pas de différence significative de recouvrement entre une zone 
de plaine et une zone de moyenne montagne. En outre, il a récemment été montré que dans des 
zones de coexistence avec le chacal doré en Roumanie, les jeunes renards roux étaient moins lourds 
que dans des habitats où le chacal doré est absent (Farkas et al., 2017a). Selon Giannatos et al. 
(2005), la présence du chacal pourrait avoir un effet négatif sur la présence du renard, mais cela n’a 
pas été testé. Il semblerait donc qu’une compétition entre les deux espèces soit possible mais les 
conditions écologiques modulant cette compétition restent largement inconnues. 
 

 

III.2.3. Vecteur de zoonoses et de maladies aux espèces indigènes 

 
Les études sur les parasites et les pathogènes du chacal doré en Europe sont très récentes. Elles ont 
principalement pour objectif d’identifier les espèces qui peuvent infecter les chacals dorés, pour 
ensuite évaluer les risques de propagation et de transmission dans les écosystèmes. Il apparaît que le 
chacal doré peut être porteur de différents agents pathogènes, qui sont communs aux autres 
espèces de canidés, tels que le renard roux et le chien (Annexe 3.2). De plus, de nombreuses espèces 
de parasites gastro-intestinaux sont communes au chacal doré et au renard roux, certainement à 
cause, entre autre, au grand chevauchement de leur niche trophique. Certains sont des agents 
zoonotiques, c’est-à-dire qu’ils sont transmissibles à l’homme, comme la brucellose, la leishmaniose, 
la dirofilariose, la trichinellose et l’échinococcose. 
Les caractéristiques écologiques du chacal doré, notamment son large spectre alimentaire 
principalement axé sur la consommation de carcasses animales, et ses habitats parfois situés à 
proximité des habitations humaines, constituent des facteurs favorisant le risque d’infection, de 
transfert et du maintien des parasites dans les écosystèmes (entre la faune sauvage, la faune 
domestique, et l’homme).  
 
Le chacal doré peut donc être considéré comme un réservoir de parasites transmissibles à la faune 
sauvage, la faune domestique et l’homme. Par exemple, l’ascaris du chien Toxocara canis, et les 
cestodes Mesocestoides lineatus et Dipylidium caninum, sont des parasites transmissibles à l’homme 
et aux autres espèces de canidés (Ćirović et al., 2013). Dans le même temps, les populations de 
chacal doré sont exposées à ces pathogènes, pouvant avoir des conséquences sur la survie de 
l’espèce, qui est protégée dans certains pays (Annexe 3.3). 
 
L’ensemble des parasites et pathogènes identifiés chez le chacal doré en Europe sont listés dans 
l’annexe 3.2. Il est intéressant de citer quelques-unes de ces pathologies, qui ont fait l’objet d’étude 
scientifique en Europe : 
 

• Parasitoses dues à des helminthes : 

 
Les helminthes sont la source principale des infections chez le chacal doré. Les bio-helminthes ont 
souvent pour hôte intermédiaire ou additionnel les rongeurs, et les géo-helminthes contaminent les 
chacals via la consommation de carcasses, qui constituent une ressource alimentaire importante des 
chacals dorés (Kirkova et al., 2011). La prévalence des infections parasitaires chez le chacal doré est 
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relativement faible en Serbie, et varie de 10.3% pour les infections par des helminthes (Ćirović et al., 
2013) à environ 17% (Ćirović et al., 2015b). Alors qu’elle est plus importante en Croatie et en Serbie. 

 
- Trichinellose : Une étude réalisée dans les années 1980s en Grèce, sur seulement 

cinq individus, a identifié  une espèce de trématode, trois espèces de cestodes et quatre espèces de 
nématodes (Papadopoulos et al., 1997). Une autre étude réalisée en Serbie a permis d’identifier trois 
espèces de nématodes, deux espèces de trématodes et cinq espèces de cestodes chez le chacal doré, 
sans différence de prévalence entre les mâles et les femelles, ainsi qu’entre les différentes localités 
situées dans la partie centrale du pays. En 2015, Cirovic et al. détectent la présence de deux espèces 
de trichinellose chez le chacal doré en Serbie, avec une différence de prévalence selon l’habitat : T. 

spiralis est plus fréquentes chez les individus de plaines au centre et au nord du pays où les élevages 
de cochons domestiques (connu pour être un réservoir endémique de T. spiralis) sont importants. Or 
les chacals dorés consomment fréquemment des carcasses de cochons domestiques dans ces zones. 
Alors que les deux espèces de trichinelloses peuvent être présentes chez un même individu, T. britovi 

(connue pour être prévalente dans la faune sauvage) est la seule identifiée chez les individus des 
zones montagneuses à  l’Est du pays. Ces résultats supposent que le chacal doré est impliqué dans les 
cycles sylvatiques et domestiques des trichinelloses, qui peuvent se croiser. 

 
- Echinococcose : Une étude antérieure réalisée en Grèce n’a pas identifié 

d’Echinococcose chez le chacal doré (Papadopoulos et al., 1997), contrairement a des études plus 
récentes réalisées en Bulgarie (Trifonov et al., 1970 in Ćirović et al., 2013), et en Hongrie (Széll et al., 
2013) avec les mêmes prévalences mesurées chez le renard roux. 
 

- Dirofilariose : Zoonose transmise par les canidés. Elle a été identifiée chez le chacal 
doré en Roumanie (Ionică et al., 2016) et en Hongrie (Tolnai et al., 2014). Les hôtes sont infectés 
suite à la piqûre d’un moustique. Bien que le chacal doré et le renard roux ne semblent pas être de 
bons hôtes pour Dirofilaria immitis, d’autres études sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse 
(Tolnai et al., 2014). 
 
 

• Parasitoses dues à des protistes : 

 
- Hépatozoonose canine : Cette maladie est transmise par l’ingestion de tiques 

infectées par des protozoaires Hepatozoon canis. Généralement identifiée chez les chiens 
domestiques, dont la proximité avec l’homme favorise certainement son diagnostic chez cette 
espèce, elle est également fréquente chez les renards roux et peut infecter les chacals dorés 
(Duscher et al., 2013; Farkas et al., 2014). 

 
- Leishmaniose : Cette parasitose peut infecter différents mammifères, dont les 

rongeurs, les chiens domestiques, les canidés sauvages, et l’homme. En France, cette maladie est 
présente dans plusieurs départements du Sud. Une étude réalisée en Serbie a mis en évidence la 
présence de Leishmania sp. chez le chacal doré, avec une faible prévalence, légèrement plus 
importante chez les mâles (Ćirović et al., 2014). 

 
 

• Parasitoses dues à des bactéries : 

 
- Brucellose : Brucella canis  peut infecter le chacal doré, sans différence significative 

entre les mâles et les femelles (Ćirović et al., 2014). La brucellose est une zoonose qui a déjà été 
identifiée chez les sangliers sauvages, les lièvres d’Europe, les chamois et les chevreuils en France. 
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• Parasitoses dues à des virus : 

 
- Rage (Lyssavirus sp.) : Le chacal doré semble être un hôte potentiel de la rage 

(Vodopija et al., 2016). 
 

 
Le régime alimentaire omnivore du chacal doré, et son commensalisme potentiel, l’expose 
également à la contamination par des élément-traces métalliques, éléments toxiques s’apparentant 
aux métaux lourds, qui s’accumulent dans l’environnement. Cirovic et al. (2015a) ont enregistré des 
fortes concentrations de ces éléments chez cette espèce, qui pourrait être ainsi considérée comme 
un bio-indicateur des contaminations environnementales. Une étude plus récente a mis en évidence 
ce phénomène de bioaccumulation chez le chacal doré, avec des taux similaires aux renard roux 
(Farkas et al., 2017b). 

 

 

III.3. Les aspects réglementaires concernant l’espèce 

 

III.3.1. Aspects commerciaux 

 
Depuis le 16 mars 1989, l’Inde a fait inscrire le chacal doré sur l’Annexe III de la CITES (Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) : 
« L'Annexe III de la CITES est la liste des espèces inscrites à la demande d'une Partie qui en réglemente 

déjà le commerce et qui a besoin de la coopération des autres Parties pour en empêcher l'exploitation 

illégale ou non durable (…) Le commerce international des spécimens des espèces inscrites à cette 

annexe n'est autorisé que sur présentation des permis ou certificats appropriés. » 

(https://www.cites.org). 
 

III.3.2. Statuts de protection internationaux 
 

En 1996, l’espèce a été classée dans la catégorie « Préoccupation Mineure » (« Least Concern » en 
anglais) sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union International de Conservation de la 
Nature, http://www.iucnredlist.org). C’est-à-dire qu’il est estimé que l’espèce présente un faible 
risque de disparition de la région considérée. 
 
Actuellement, le chacal doré figure à l’Annexe V de la Directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE de 
l'Union européenne (Directive 92/43/CEE, 1992), ce qui le classe parmi les « espèces animales et 

végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 

susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ».  
Les Etats membres doivent ainsi assurer « la surveillance de l’état de conservation des espèces et 

habitats naturels » (article 11 de la Directive 92/43/CEE), et en « assurer le maintien ou le 

rétablissement, dans un état de conservation favorable » (article 2 de la Directive 92/43/CEE). Dans le 
cas où les Etats membres estiment nécessaire le prélèvement dans la nature de spécimens 
appartenant à cet Annexe V, « leur exploitation doit être compatible avec leur maintien dans un état 

de conservation favorable » (article 14 de la Directive 92/43/CEE). 
 

III.3.3. Statuts de protection nationaux 
 
A ce jour, le chacal doré ne bénéficie donc pas de statut de protection au niveau européen. 
Néanmoins, le statut de protection de cette espèce varie au niveau national en fonction notamment 
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du niveau d’établissement de l’espèce, de sa tendance démographique, et des dommages 
occasionnés (Annexe 3.3.1).  
 
Le statut réglementaire de cette espèce est aussi parfois modifié au sein d’un même pays (Annexe 
3.3.2). Cette modification de statut peut être liée aux fluctuations des tailles des populations de 
chacals dorés, qui deviennent rares ou à l’inverse abondantes. Par exemple, en Bulgarie, l’espèce 
était classée « protégée », puis fait aujourd’hui l’objet de chasse de régulation pour limiter la taille 
des populations. Ces points réglementaires sont donc régulièrement soumis à discussion. 
Une autre cause de cette modification de statut peut être réglementaire et biologique. Ce fut le cas 
lors de l’arrivée de l’espèce en Estonie, où le gouvernement a d’abord classé l’espèce comme 
« étrangère » (donc à éradiquer), avant de la déclasser de cette catégorie, puisque l’espèce avait 
naturellement migré dans le pays, pour l’inscrire dans la classe des espèces « nouvelles ». 
 
Par ailleurs, la commission européenne a conclu en 2016 que « les données scientifiques issues de la 
biologie moléculaire montrent que le chacal doré n’a pas été introduit dans les pays européens par 
l’Homme, il ne doit donc pas être traité comme étranger » et cela ne lui confère pas le statut 
d’espèce exotique en Europe. Ainsi, n’étant pas introduite par l’homme et étant originaire de la 
plupart des pays où l’espèce est présente, le chacal doré ne peut pas être inscrit sur la liste des 
espèces invasives.  
 
Certains pays, comme entre autre l’Allemagne, la Suisse et l’Italie, lui ont attribué un statut de 
protection national. 
En France, dès lors qu’une espèce se maintient dans le milieu naturel et que l’homme n’est pas à 
l’origine de son introduction, la qualification de gibier est retenue. Il y a donc lieu de lui appliquer les 
règles relatives à la police de la chasse. En 2018, le chacal doré n’apparaît ni dans les listes d’espèces 
protégées, ni dans l’arrêté qui liste les espèces chassables (Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des 
espèces de gibier dont la chasse est autorisée). C’est donc une espèce gibier non chassable. 
 

 

CONCLUSION 
 
Originaire de la péninsule des Balkans, le chacal doré (Canis aureus, Linnaeus 1758) accroît 
rapidement son aire de distribution géographique en Europe. Depuis ces dernières décennies une 
expansion géographique des populations européennes est observée vers le nord et vers l’ouest. 
Aujourd’hui, aucun individu n’a été formellement identifié en France, bien que quelques individus 
aient été ponctuellement identifiés en Suisse (en 2011, 2015, et 2016) et en Allemagne (depuis 2012 
à 2017), et que des populations reproductrices sont présentes au Nord-Est de l’Italie depuis 1985. 
 
L’espèce fait occasionnellement l’objet de suivi, et son comportement discret rendent difficile 
l’établissement d’une carte précise de sa répartition en Europe. Ses caractéristiques biologiques sont 
ainsi très peu connues. De plus, l’identification visuelle du chacal doré peut être erronée du fait de sa 
grande similitude avec le renard roux et le loup gris. Il est donc important d’utiliser avec précaution 
les informations de présences orales ou photographiques, et de vérifier si possible l’identité 
spécifique, par exemple grâce à une analyse moléculaire. 
Le chacal doré émet des hurlements caractéristiques, ainsi des missions de détection de présence par 
des protocoles bioacoustiques ont permis de décrire une espèce vivant généralement seule ou en 
petits groupes de 2 à 3 individus. Quelques analyses de régime alimentaire sont parfois réalisées sur 
des cadavres ou des fèces, caractérisant une alimentation principalement généraliste et 
opportuniste. Les impacts observés sur la faune domestique et la faune cynégétique semblent 
concerner principalement la prédation de proies de tailles petites à moyennes, ainsi que la 
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consommation de carcasses. D’après l’utilisation de pièges photographiques, l’espèce semble avoir 
une activité principalement crépusculaire. 
Le chacal doré est à ce jour une espèce de canidé peu connue et peu étudiée en Europe. 
L’augmentation récente du nombre d’articles scientifiques démontre un intérêt grandissant pour 
cette espèce. Néanmoins, il s’avère crucial de combler le manque de documentation et d’études 
scientifiques afin d’améliorer les connaissances sur la biologie du chacal doré en Europe. 
 
 
Les statuts internationaux du chacal doré ont été élaborés dans le début des années 1990, alors que 
l’espèce n’était présente que dans quelques pays du Sud-Est de l’Europe. Aujourd’hui, des chacals 
dorés sont présents dans plus de 25 pays de l’union européenne, dans lesquels les mesures de 
gestions sont variées. La rapide expansion géographique des populations de chacal en Europe, 
nécessite une coordination transnationale afin d’harmoniser les efforts en matière de gestion. Ce 
point réglementaire est soumis à discussion, et pourrait faire l’objet d’un consensus futur.  
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ANNEXES 

Annexes 1 
 

Annexe 1.1. Expansion rapide de la distribution approximative du chacal doré (Krofel et al., 2017). 
Les différentes cartes représentent l’évolution de la distribution géographique du loup gris (à gauche) 
et du chacal doré (à droite), au cours de différentes périodes : avant 1500 (en haut), entre 1950 et 
1970 (au centre), et près 2000 (en bas). Les astérisques correspondent à des fossiles datant de 
l’holocène, et les surfaces colorées aux zones de présence permanente des deux canidés. Certains 
pays ont servi à d’autres analyses des auteurs : SLO (Slovénie), SRB (Serbie), BG (Bulgarie), GR 
(Grèce). 
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Annexe 1.2. Estimations du nombre de chacals dorés dans les pays européens où il est le plus 
fréquent, c’est-à-dire les pays situés à l’ouest de la mer noire contenant au moins 100 individus 
(Ćirović et al., 2016). 

Pays 
Estimation de la 

taille des 
populations 

Année de l’estimation Référence bibliographique 

Bosnie-Herzégovine 200-300 2014 Trbojević and Malešević, 2014 
Bulgarie 34 000 2006 Stoyanov, 2012 
Croatie 4 000 Non renseignée Bosckovic in Ćirović et al., 2016 
Grèce 1 500 2014 Migli et al., 2014 

Hongrie 8 786 Non renseignée Csanyi et al., 2014 in Ćirović et al., 2016 
Roumanie 6 431 2013 Papp et al., 2014 

Serbie 15 000 Non renseignée Unpublished data in Ćirović et al., 2016 
Autre 400 Non renseignée GOJAGE group, unpublished data 

TOTAL 70 367   

 

 

Annexe 1.3. Tableau de données des récentes détections confirmées du chacal doré en Europe 

élaborée en décembre 2017. Quand l’information n’est pas connue, « na » signifie « Non 
mentionné ». Lorsque l’animal a été abattu par erreur par un chasseur, l’espèce avec laquelle 
l’animal a été confondu est indiquée entre parenthèses et en italique quand elle est connue.  

Année Date Localité Référence bibliographique Présence Indice 

  ALLEMAGNE    
1997 27/07 Brandenburg  Weingarth et al., 2012 individu tué 
2007 13/06 Lusace Jann, 2016 individu observations 
2012 26/04 Wasserhäusl Weingarth et al., 2012 individu photo (piege photo) 
2013 na Hessen schleswig-Holstein, 2017

●
 na na 

2014 29/01 Greifswald  Jann, 2016 individu tué 

2014 8/11 Parchim Jann, 2016 individu tué sur la route (A24) 

2015 13/08 Vogelsberg Jann, 2016 individu photo identifié par LUPUS 

2015 20/10 Cuxhaven Jann, 2016 individu ADN 

2016 na Niedersachsen schleswig-Holstein, 2017
●
 individu photo 

2016 na Mecklenburg-Vorpommern  schleswig-Holstein, 2017
●
 individu photo 

2017 -/03 Dithmarschen schleswig-Holstein, 2017
●
 individu ADN 

2017 -/01 Greifswald  schleswig-Holstein, 2017
●
 individu photo 

2017 22/05 Ampertals lfu,  2017
●
 individu tué sur la route (A9) 

  AUTRICHE    

2012 31/01 Wiener Neudorf Duscher et al., 2013 individu tué sur la route (sud de vienne) 

2012 na Wiener Neudorf Silva, 2015 individu ADN 

2013 na Freiland Silva, 2015 individu ADN 

  BIELORUSSIE    

2012 na Tomasouka  dzedzich, 2012
●
 individu chasse 

  DANEMARK    

2015 na Karup chpPost, 2015
●
 male tué 

2016 -/08 Jutland naturstyrelsen, 2017
●
 individu photo 

2017 -/02 Jutland naturstyrelsen, 2017
●
 individu tué à la chasse par erreur 

  ESTONIE    

2013 -/02 Haapsalu, Làànemaa Männil, 2013 femelle (10 mois) tué 

2013 27/03 Matsalu National Park Männil, 2013 2-5 individus bioacoustique 

2013 28/03 Matsalu National Park Männil, 2013 2 individus photo 



Le chacal doré en Europe – ONCFS – NT/2017/DRE/UPAD/06 – Page 57 sur 76 

 

2013 6/08 Kmöli, Ida-Virumaa Männil, 2013 mâle (adulte) tué (chien viverin) 

2014 na Saaremaa Island Stratford, 2015 individu na 

  GRECE    

2016 na threspotie Syntichaki et al., 2016 individu tué sur la route 

  ITALIE    

2012 8/04 Barricata Groff_2013 mâle tué sur la route 

2013 2/01 Monte Peller, Val di none Groff_2013 individu photo (piege photo) 

2017 2/06 Parc Naturel d'Orobie GOJAGE, 2017a
●
 individu photo 

2017 5/06 Mirandola GOJAGE, 2017b
●
 individu video 

  LETTONIE    

2013 -/12 Jelgava Stratford, 2015 femelle (adulte) tué par un chasseur (jeune loup) 

2013 -/12 Jelgava Stratford, 2015 2 individus tué par un chasseur (jeune loup) 

2013 na Aizpute Stratford, 2015 individu tués 

  LITUANIE    

2015 -/02 Sakiai Stratford, 2015 individu tué par un chasseur  

  MONTENEGRO    

2002 na entre Tivat et Dub Arnold et al., 2012 individu tué sur la route (E65) 

2003 na entre Tivat et Dub Arnold et al., 2012 individu tué sur la route (E65) 

2004 na Ada island Arnold et al., 2012 na na 

  PAYS-BAS    

2016 19/02 Veluwe nature reserve Van der Grift, 2016
●
 individu photo (piege photo) 

  POLOGNE    

2015 13/04 Nord-Ouest du pays Kowalczyk et al. 2015 mâle (1 an) tué sur la route 

2015 1/05 Biebrza Kowalczyk et al. 2015 individu photo observation 

2015 10/06 Piszczac Kowalczyk et al. 2015 individu photo observation 

  REPUBLIQUE TCHEQUE    

2006 19/03 Uherské Hradiště District Koubek&Cerveny_2007 mâle (adulte) tué sur la route 

2010 -/12 Brno Piskova et al. 2016 individu tué sur la route 

2011 -/09 Václavice, Piskova et al. 2016 individu tué sur la route 

2014 14/07 Kunín Piskova et al. 2016 individu tué par un chasseur  

2015 15/08 Česká Lípa in Jann, 2016 individu na 

2015 na Milovice Piskova et al. 2016 na photo 

2016 na Milovice Piskova et al. 2016 na photo 

  SLOVENIE    

2005 na Slavinja valley Krofel & Potocnik 2008 femelle (adulte) tué par un chasseur (renard) 

2009 na Ljubljansko barje Krofel 2009 groupe bioacoustique 

2009 na près de Čezsoča Mihelic&Krofel_2012 na varié (photo, empreinte, fèces..) 

2010 na près de Čezsoča Mihelic&Krofel_2012 na varié (photo, empreinte, fèces..) 

2011 na près de Čezsoča Mihelic&Krofel_2012 na varié (photo, empreinte, fèces..) 

2012 na près de Čezsoča Mihelic&Krofel_2012 na varié (photo, empreinte, fèces..) 

  SUISSE    

2011 hiver Bern, Fribourg et Vaud Letemps, 2016
●
 même individu  photo (piege photo) 

2015 27/12 Surselva  ferus, 2016
●
 Individu★ photo (piege photo) 

2016 -/01 Surselva  ferus, 2016
●
 Individu★ tué par un chasseur (renard) 

2016 23/03 Schwytz  tdg, 2016
●
 individu tué par un garde (renard) 

★ probabement le même individu  
●
 site internet (média, blog…) 
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Annexe 1.4. Evolution de la présence du chacal doré dans les différents pays d’Europe, listés ci-
dessous par ordre alphabétique. 
 

• Albanie 

La présence du chacal doré en Albanie est incertaine. La littérature des années 1950 et 1960 
rapporte une répartition de la présence de l’espèce principalement le long des côtes adriatiques 
(Kryštufek et al., 1997). Il n’y a pas eu d’enregistrement récent de cette espèce qui suggère qu’elle 
est proche de l’extinction (Giannatos, 2004). 

 

• Allemagne 

Bien que quelques observations non confirmées de l’espèces aient été rapportées entre les années 
1995 et 1998, la première présence confirmée de chacal doré en Allemagne concerne un mâle heurté 
par une voiture au sud de Brandenburg en 1997, date de sa mort (Möckel, 2000 in Weingarth et al., 
2012). Après plusieurs autres observations non confirmées, un deuxième enregistrement de la 
présence du chacal en Allemagne a eu lieu le 26 avril 2012, grâce à l’utilisation de pièges 
photographiques pour le suivi systématique du lynx depuis 2008 dans le parc national de la forêt 
bavaroise (Weingarth et al., 2012). Plusieurs photographies ont été prises sur deux sites distants de 4 
km avec un délai de 1h15, à 820m – 855m d’altitude, et concernent probablement le même individu. 
Ces observations sont les seules répertoriées dans cette région. Le climat montagnard froid de cette 
zone, suggère que cet individu pourrait être un animal en dispersion, de passage dans la forêt 
bavaroise. Depuis 2012, au moins six autres observations occasionnelles sont rapportées dans un 
rapport de master allemand qu’il serait intéressant de traduire (Jann, 2016). Ce même rapport cite 
deux individus abbatus en 2014, une photo prise en 2015 dans le district de Vogelsberg dont 
l’identification a été confirmée par l’Institut LUPUS pour la surveillance et la recherche sur les loups, 
et une confirmation par analyse d’ADN dans la lande côtière près de Cuxhaven en 2015. D’autres 
preuves photographiques ont eu lieu en Basse-Saxe en 2016, et en Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale en 2016 et en 2017 (Schleswig-Holstein, 2017). 
En mai 2017, un individu a été tué par une voiture sur l’A9 près d’Ampertals, à côté de  Freising (lfu, 
2017). La même année, dans l’arrondissement de Dithmarschen, au Nord du pays, une attaque de 
moutons a conduit à détecter de l’ADN de chacal doré sur le bétail (Schleswig-Holstein, 2017). 
 

• Autriche 

Entre 1987 et 1998, douze individus, dont neuf mâles et une femelle, ont été ponctuellement 
observés dans la partie centre-est de l’Autriche, principalement pendant l’hiver, en Styrie, Carinthie, 
Burgenland, Haute et Basse Autriche (Herzig-Straschil, 2007). Plusieurs années plus tard, quatre 
individus ont été observés entre 2003 et 2006 en Styrie, Haute et Basse Autriche (Plass, 2007). Entre 
août et septembre 2007, des observations régulières de jeunes chacals dorés parfois accompagnés 
d’un adulte, ont été réalisées dans le Burgenland, près de la frontière avec la Hongrie (Herzig-
Straschil, 2007). Ces observations démontrent la présence de la première population reproductrice 
de chacal doré dans le pays. Un individu mâle, âgé de un à deux ans, a été tué par un accident de la 
route en Basse-Autriche, le 31 janvier 2012 à 15km au Sud de Vienne (Duscher et al., 2013). Selon un 
rapport de Master italien, l’étudiant a également utilisé un échantillon d’ADN collecté sur un second 
individu en Basse-Autriche en 2012 et d’un individu de Freiland en 2013 (Silva, 2015). 
 

• Ancienne République Yougoslave de Macédoine  

Le chacal doré a été exterminé de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine au début des 
années 1960 (Kryštufek and Petkovski, 2002). Puis deux spécimens ont été identifiés à partir 
d’analyse de crânes, près de Skopje en 1989 et près de Kumanovo en 1996 (Kryštufek and Petkovski, 
2002). Entre 2006 et 2010, un enquête concernant les indications de présence de chacal doré 
(observations directes, empreintes, tanières, etc.) a été réalisée dans différents villages sur une 
grande partie du territoire. L’analyse des questionnaires considère que l’espèce est présente à 
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l’Ouest et probablement à l’Est du pays. Entre 2014 et 2015, des pièges photographiques ont été 
utilisés dans deux sites d’études et ont démontré la présence de populations reproductrices, 
confirmant le retour d’espèce dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (Ivanov et al., 
2016). 
 

• Bielorussie 

Le chacal doré ne semble pas être présent à l’origine dans le pays. En 2012, un individu a été identifié 
après avoir été tiré pendant la chasse, près de Tomasouka, à l’Ouest du pays (Dzedzich, 2012; 
Rutkowski et al., 2015). 
 

• Bosnie-Herzégovine 

Il y a peu d’information sur la présence historique du chacal doré en Bosnie-Herzégovine. Seules des 
présences sporadiques aux alentours de deux sites, Stolac et Glamoč, ont été rapportés depuis 1987. 
Une analyse des tableaux de chasse entre 2000 et 2014 indique une présence plus importante de 
l’espèce au nord de la Bosnie-Herzégovine, dans la région de Posavina, et une présence sporadique 
au Sud et à l’Est (Trbojević and Malešević, 2014). Les résultats de cette étude suggèrent également 
que la rivière Sava et ses affluents représentent la voie de dispersion principale de l’espèce. Les 
auteurs estiment entre 200 et 300 le nombre total de chacals dorés présent en Bosnie-Herzégovine 
en 2014 (Trbojević and Malešević, 2014). Une étude est actuellement en cours sur la distribution du 
chacal doré en Bosnie-Herzégovine par l’utilisation de la méthode de stimulation bioacoustique. Les 
résultats préliminaires indiquent que l’espèce est bien présente dans le Nord du pays, le long de la 
frontière croate. En outre, des groupes territoriaux sont détectés de façon plus clairsemée dans le 
centre du pays (Trbojevic, pers. com.). 
 

• Bulgarie 

Le chacal doré était historiquement très répandu en Bulgarie, principalement dans la plaine de Sofia 

au 14ème siècle. A la fin du 18ème siècle, l’espèce était surtout présente dans le Sud-Est de la Bulgarie, 

jusqu’aux années 1930. Puis la destruction d’habitats, l’abattage des forêts le long des rivières et la 

destruction des zones arbustives en plaine, aurait conduit à une raréfaction de la population, ainsi 

réduite à un petit effectif réparti le long de la mer noire dans les années 1950 (Spassov, 1989). Dans 

ce contexte, l’espèce a été classée protégée en 1962 (Spassov, 1989). Il est estimé que la population 

a augmenté de 33 fois sa distribution entre les années 1960 et 1980 (Kryštufek et al., 1997). La 

distribution de l’espèce se serait ensuite étendue vers le Nord et vers l’Ouest le long des berges des 

rivières et du Danube au début des années 1970 (Spassov, 1989), pour s’étendre aujourd’hui dans la 

quasi-totalité du pays (Stoyanov, 2012). En 1984, le statut d’espèce protégée a été retiré en raison 

des dégâts rapportés sur le gibier et le bétail, bien qu’aucune expertise n’ait confirmé l’identité des 

espèces étant à l’origine de ces dégâts, et des mesures de contrôle ont été mise en place pour 

réduire le nombre de chacal doré (Spassov, 1989). La Bulgarie contient la plus importante population 

de chacal doré d’Europe, dépassant les 39 000 individus en 2011 (Markov, 2012). Selon les données 

des tableaux de chasse de 2011, l’augmentation du nombre total de chacal est de plus en plus 

raisonnable dans les dernières années  (Markov, 2012). Les causes de cette rapide expansion 

pourraient être associées aux activités de plantation dispersée de conifères qui ont formé des 

habitats denses et impénétrables, et aux fortes augmentations de nourriture sous forme de carcasses 

d’animaux domestiques et de gibiers issus des fermes (Szabó et al., 2010). 

• Croatie : 

Les premiers enregistrements de chacals dorés en Croatie datent du 15ème siècle. Il n’y a pas d’étude 
systématique sur l’évolution de la distribution de ces populations dans le pays. Des études 
préliminaires utilisant le protocole de repasse bioacoustique et un protocole d’éclairage nocturne ont 
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été menées dans les îles du Nord et la péninsule Pelješac du Sud de la Dalmatie (i.e. région littorale 
au sud de la Croatie), afin d’estimer les densités et les distributions de groupes territoriaux de chacal 
doré (Krofel, 2008, 2007). 
L’analyse des tableaux de chasse de 2007 à 2010 indique que l’espèce est présente dans 31% des 
zones de chasse, ce qui représente plus de 17 300 km² (Selanec et al., 2011). La taille de la population 
est estimée à 4 000 individus (Ćirović et al., 2016). L’essentiel de la population semble concentré 
dans la région méditerranéenne du pays, en Istrie (i.e. région littorale située à l’extrème Nord-Ouest 
du pays) et en Dalmatie, et semble s’étendre dans la région continentale (Selanec et al., 2011). En 
Dalmatie, les groupes de chacals sont implantés jusque loin dans les terres, et en Istrie, la population 
de chacals dorés semble être beaucoup plus clairsemée, et régulièrement associée à la disponibilité 
de ressources anthropogéniques. Il semblerait que l’espèce s’étende rapidement dans les plaines 
entrecoupant les massifs montagneux du centre du pays, créant des connections entre la population 
adriatique et de Slavonie (Ranc survey). 

 

• Danemark : 

En 2015, un individu mort a été retrouvé au bord d’une route près de Karup (chpPost, 2015). C’est le 
premier enregistrement de l’espèce dans le pays. Un second individu a été abattu accidentellement 
par un chasseur en février 2017 dans le Jutland, au Sud du pays, où un individu avait été 
précédemment photographié en août 2016 (naturstyrelsen, 2017). 
 

• Estonie :  

Plusieurs observations non vérifiées de chacal doré ont été rapportés depuis 2011 dans différentes 
parties du pays avant que des chasseurs abattent une jeune femelle âgée d’environ 10 mois, à la fin 
du mois de février 2013 dans l’ouest du pays (Männil, 2013). Le mois suivant, une étude par 
stimulation bioacoustique a déterminé la présence d’un groupe familial de 2 à 5 individus dans la 
même région, puis des enregistrements photographiques ont confirmé la présence de plusieurs 
individus dans ce site. Le 6 août 2013, un second animal a été abattu dans le nord-est du pays 
(Männil, 2013). En 2014, l’espèce semble présente de manière dispersée dans l’ensemble de 
l’Estonie, même sur l’île de Saaremaa, avec deux groupes reproductifs localisés à l’Ouest du pays, 
dans le parc national de Matsalu, et un troisième dans le Sud du pays, dans la région de 
Haademeeste (Stratford, 2015). En 2015, 9 individus ont été tués par des accidents de voiture dans 
l’ensemble du pays (Stratford, 2015). 
 

• Grèce : 

Des fossiles de chacal doré datant du néolithique ont été découverts dans deux sites, à Delphi et à 
Kitsos (Sommer & Benecke 2005). Les premiers rapports écrits concernant la présence de l’espèce en 
Grèce datent du 15ème siècle. La Grèce était l’une des régions fortes pour l’espèce, qui a connu un 
déclin des populations de chacals de grande échelle au cours de ces 30 dernières années. Selon le 
ministère de l’agriculture grec, le déclin des populations de chacal doré a commencé dans les années 
1970 et s’est intensifié durant les années 1980. Les causes de ce déclin pourraient être associées à la 
réduction de la disponibilité de l’habitat liée aux changements des activités humaines agro-
pastorales pendant les 25-30 dernières années dans les plaines grecques (Giannatos, 2004). D’autres 
auteurs rapportent que l’espèce était quasiment éteinte après les campagnes d’empoisonnement 
contre le loup en 1964 (Szabó et al., 2010). La recolonisation de l’espèce pourrait être liée à 
l’augmentation du niveau de vie de la population humaine, augmentant le nombre de décharge à ciel 
ouvert qui procure des ressources alimentaires pour le chacal (Szabó et al., 2010). Dans les années 
2000-2001, une étude menée dans l’ensemble du pays, exceptée dans la péninsule Athos, a estimé la 
taille des populations à environ 1 000 individus, constituant 153 à 170 groupes familiaux, répartis 
dans sept régions contenant 1 à 42 territoires de chacal doré (Giannatos, 2004). En 2014, une 
nouvelle étude a estimé que la taille des populations a augmenté dans l’ensemble de ces zones, 
excepté à Chalkidiki et Fokida. La plus grande population se situe à Nestos, estimée à 30 individus 
pour 1000 hectares en 2007 (Szabó et al., 2007). La dernière estimation du nombre chacal doré 
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peuplant la Grèce est de 1 500 individus, distribués dans des populations très fragmentées dans 
l’ensemble du pays (Migli et al., 2014). Un individu a été percuté par une voiture en Threspotie, à la 
frontière nord-ouest avec l’Albanie, suggérant que cet individu est un individu en dispersion 
provenant d’Albanie (Migli et al., 2014; Syntichaki et al., 2016). 
 

• Hongrie 

Quelques articles décrivent des observations visuelles et des chasses de chacals dorés au début du 
19ème siècle. Ces rapports suggèrent que l’espèce était présente continuellement en petits patchs de 
faible densité en Hongrie. L’espèce a été exterminée au 20ème siècle, avec le dernier individu connu 
qui était une femelle abattue en 1942 à l’Est de la Hongrie (Szabó et al., 2010). 
Le retour de l’espèce a été noté au début des années 1980 avec quelques jeunes mâles dans le Sud 
du pays (Tóth et al., 2009a). L’espèce a été classée comme une espèce éteinte dans la liste rouge de 
la Hongrie en 1989 (Szabó et al., 2009). Puis les observations sont devenues de plus en plus 
fréquentes au début des années 1990 au Sud du pays, près de la frontière avec la Serbie et la Croatie, 
conduisant à l’installation des premiers couples reproducteurs en 1994. Environ une dizaine d’années 
plus tard, en 2004-2006, les densités enregistrées ont varié en moyenne de 0.28 à 1.42 familles / 
1000 ha et de 1.65 à 5.89 individus /1000 ha, avec des maxima atteignant 3.2 familles / 1000 ha et 
13.6 individus / 1000 ha (Szabó et al., 2007). Depuis son retour en Hongrie, l’espèce est 
continuellement présente dans le pays, de plus en plus nombreuse (Heltai et al., 2000). La population 
actuelle est estimée à 8 786 individus (Csanyi et al. 2014 in Cirovic et al. 2016). 
 

• Italie  

Le chacal est une nouvelle espèce dont l’arrivée est récente en Italie. Bien que sa présence fût 
suspectée dans les années 50, la première présence certifiée date de 1984 et la première 
reproduction avérée de 1985 près de Udine, au Nord-Est du pays (Lapini et al. 2011). Il semble que la 
distribution spatio-temporelle de l’espèce décroit dans les années 1990, pour s’étendre à nouveau au 
21ème siècle (Lapini et al. 2011). Actuellement, deux régions du Nord-Est de l’Italie, Friuli-Venezia 
Giulia, et Veneto possèdent des populations reproductrices de chacals dorés, et un groupe 
régulièrement noté en Alto Adige sans preuve formelle de reproduction (Lapini, 2010; Lapini et al., 
2016, 2011, 2009). Trois à sept groupes familiaux (15 à 35 individus) sont présent dans la région de 
Friuli-Venezia Giulia (Lapini et al., 2011). Ces populations se renforcent et s’étendent vers le Nord, 
dans les Alpes (Rasatti, 2013). Un premier individu a été identifié dans la région du Trentin en 2012, 
par la découverte d’un cadavre près d’une route, puis une nouvelle détection en 2013, grâce à des 
enregistrements de pièges photographiques utilisés pour le suivi des populations de lynx et de 
grands carnivores (Groff et al., 2014; Rasatti, 2013). Toujours dans le Trentin, des pièges 
photographiques pourraient avoir détecté deux autres individus en 2016, mais l’identification n’est 
pas formelle. Ces informations confirment l’expansion de l’espèce vers le Nord et l’Ouest du pays 
(Lapini et al., 2016). En juin 2017, un individu a été photographié par des pièges photographiques 
localisés dans le parc naturel d’Orobie, au Nord-Ouest du pays, et un autre individu a été filmé par un 
ornithologue près de Mirandola, au Sud de la rivière Po (GOJAGE, 2017a, 2017b). 
 

• Kosovo 

Un premier individu a été détecté par un piège-photographique lors d’une étude effectuée en 2016-
2017 (Beatham, pers. com.). 
 

• Lettonie : 

Des analyses génétiques ont confirmé que des chasseurs ont tué deux chacals dorés, les confondant 
avec des jeunes loups, dans le centre du pays en juillet 2013, près de Jelgava (Stratford, 2015). En 
décembre 2013, une autre femelle a été abattue par un chasseur dans la même région. Depuis, 
d’autres individus ont été abattus dans cette région, et dans la province côtière de Kurzeme près de 
Aizpute (Stratford, 2015). 
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• Lituanie : 

Un individu a été tué par un chasseur en février 2015 (Stratford, 2015). C’est le premier 
enregistrement connu de l’espèce dans le pays. D’autres observations non confirmées ont été 
rapportées dans d’autres provinces du pays. 

 

• Moldavie : 

En 2010, le chacal doré n’est pas inventorié dans la liste de la faune carnivore de Moldavie  (Arnold et 
al., 2012). L’expansion des populations en Roumanie, et la présence d’individus en dispersion en 
Ukraine, près de la frontière avec la Moldavie présage la détection future de l’espèce dans le pays  
(Arnold et al., 2012). Certaines observations ont été décrites dans la presse locale sans avoir pu être 
confirmées (Radio Orhei News., 2012). 

 

• Montenegro : 

La présence de l’espèce a été confirmée dans le Sud du pays, près de la frontière avec l’Albanie, le 
long de la côte adriatique. Trois individus ont été retrouvés morts en 2002 et 2003, au Sud-Ouest du 
pays (Arnold et al., 2012). 

 

• Pays-Bas : 

Le 19 février 2016, un chacal doré a été photographié par un piège photographique utilisé pour le 

suivi d’ongulés sauvages dans la Réserve Naturelle de Veluwe, selon le Wageningen University and 

Research Centre (Van der Grift, 2016) . 

• Pologne : 

Trois individus ont récemment identifiés en Pologne en 2015. Le 13 avril 2015, un jeune mâle d’un an 
a été retrouvé mort sur une route au Nord-Ouest de la Pologne, entre les villages Krajnik Dolny et 
Ognica (Kowalczyk et al., 2015). Puis deux individus ont été identifiés par des pièges 
photographiques, respectivement le 1 mai 2015 près de la rivière Biebrza dans la région de Podlasie, 
au Nord-Est du pays, et le 10 juin 2015 près du village Piszczac à l’Est du pays (Kowalczyk et al., 2015). 
 

• République Tchèque : 

Quelques observations ponctuelles non confirmées avaient été rapportées avant la première 
confirmation de présence de l’espèce en République Tchèque : un individu mâle adulte retrouvé 
mort près d’une route à Podolí le 19 mars 2006 (Koubek and Cerveny, 2007). Deux autres individus 
ont ensuite été découverts morts au bord de la route, en 2010 près de Brno et en 2011 près 
Václavice, au Sud de Prague. Un quatrième individu a été tué par un chasseur en juillet 2014 près de 
Kunín, à l’Est du pays. Les premières observations en république Tchèque d’un chacal doré vivant ont 
été enregistrées entre juin 2015 et mars 2016 près de Milovice, situé à 40 km à l’Est de Prague, par 
des pièges photographiques utilisés pour le suivi des carnivores (Pyšková et al., 2016). Ces 
observations indiquent que cet individu a passé l’hiver dans cette région.  

 

• Roumanie : 

La présence du chacal a été mentionnée pour la première fois en 1929, pendant une session de 
chasse près du Danube, au Sud du pays (Calinescu 1931 in Banea et al., 2012), mais l’espèce était 
probablement déjà présente dans le pays. En effet, au début du XVIII ème siècle, le prince de 
Moldavie a mentionné un animal terrestre nommé « cical » venant du Sud du Danube. Etant donné 
que la plupart des auteurs considéraient le chacal doré comme étant un visiteur occasionnel de la 
péninsule des Balkans, traversant le Danube gelé pendant les hivers rudes, il a été exclu de 
l’inventaire des mammifères de Roumanie (Banea et al., 2012).  
Le nombre de chacal a considérablement augmenté depuis 1980 (Angelescu 2004 in Banea et al., 
2012). Depuis 1984, des populations stables de chacals ont été découvertes dans la zone de Niculitel, 
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(Banea et al., 2012), dans la plaine du Danube au Sud du pays (Arnold et al., 2012). Depuis le début 
des années 1990, le chacal a été enregistré dans le sud de la plaine de Walachian, sur la ligne reliant 
Turnu Severin, Craicova, Bucuresti, et Sutesti (Kryštufek et al., 1997). Le chacal semble être le plus 
commun dans la région d’Oltenia (Banea et al., 2012 ; Kryštufek et al., 1997). La population a été 
estimée à 2 045 individus en 2008 (Banea et al., 2012), puis à 6 431 individus en 2013 (Papp et al., 
2014), avec l’analyse des tableaux de chasse. 
Un autre article, se basant sur les résultats des suivis réalisées par les unités de gestion de chasse du 
pays (transects, traces…), a estimé la distribution et les tendances des populations de chacals dorés 
en Roumanie (Adamescu et al., 2014). Les auteurs concluent que les chacals dorés occupent 
principalement des steppes (64%), et la région continentale (34%), et légèrement les contours de la 
mer noire (2%). La dynamique des populations tend à augmenter dans l’ensemble de ces régions 
(Adamescu et al., 2014). 

 

• Serbie 

Deux populations résidentes sont présentes dans la plaine de Srem depuis les années 1980, et dans 
le Nord-Est du pays, entre le fleuve Danube, la rivière Velika Morava et Knjaževac (Kryštufek et al., 
1997; Zachos et al., 2009). Cette population est probablement issue de la forte expansion des 
populations en Bulgarie. Aujourd’hui, ces populations ont fusionné (Zachos et al., 2009), et 
occuperaient plus de la moitié de la surface du pays, avec des densités locales de populations parmi 
les plus élevées de la péninsule des Balkans (Šálek et al., 2014) 
La plus grande augmentation de la taille de la population de chacals dorés en Serbie a eu lieu entre 
les années 2000 et 2008, se multipliant par huit d’après les tableaux de chasse. Sa taille en 2016 est 
estimée à 15 000 individus (Ćirović et al., 2016). Deux individus ont été équipés de collier GPS le 12 
mars 2017 près de Belgrade (GOJAGE, 2017c). 
 

• Slovaquie 

Peu d’informations sont disponibles sur cette espèce dans le pays. Il semble que l’espèce ait été 
détectée pour la première fois dans le Sud-Ouest de la Slovaquie, dans la région du Danube, lorsque 
quatre individus, un adulte et trois jeunes, ont été tués en 1947. Depuis les années 1950, deux 
chacals ont été chassés : en 1989 à l’Est du pays à Trebisov, et en 1995 au centre du pays à Zlatno 
(Hell and Bleho, 1995). Deux autres chacals auraient été abattus entre 1995 et 1997 près de Zlatno et 
près de la frontière hongroise (Urban et al. 2016). Les observations et les tirs de chacals dorés ont 
graduellement augmenté atteignant 10 individus tués pendant l’année 2015, sans prise en compte 
des tirs illégaux (Urban et al. 2016). Les associations de chasse estiment que le nombre de chacal 
dorés présents en 2015 en Slovaquie est de 94 individus. 
La population de chacal en Slovaquie était éteinte ou de faible densité, d’après les données des 
autorités slovaques, et colonise aujourd’hui le pays (Urban et al. 2016). 
 

• Slovénie 

Les premières observations de chacals dorés en Slovénie datent de 1952. Quelques individus ont été 
abattus ou observés, principalement à l’Est, près de la frontière avec la Croatie et au centre du pays, 
près de la capitale (Krofel and Potočnik, 2008). Au Nord de la Slovénie, un premier individu, une 
femelle adulte d’au moins 2 ans, a été identifiée en 2005 à 980m d’altitude, après avoir été 
accidentellement tuée par un chasseur (Krofel and Potočnik, 2008). Au moins deux groupes 
territoriaux de chacals dorés ont été enregistrés au Centre du pays, à Ljubljansko barje, par 
l’utilisation d’une méthode de suivi bioacoustique (Krofel 2009). Une étude basée sur des 
questionnaires, des suivis sur le terrain avec différentes méthodes (bioacoustique, pièges 
photographiques, recherche d’empreintes…) a confirmé la présence d’individus dans les pré-Alpes 
juliennes, à l’Ouest du pays, près de la frontière avec l’Italie entre 2009 et 2012 (Mihelic and Krofel, 
2012). 
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• Suisse 

En 2011, un individus a été photographié dans le canton de Berne Suisse lors du suivi des populations 
de lynx dans le Nord-Ouest des Alpes (Le Temps, 2016). Un autre individu photographié en 2015 dans 
la Surselva, au centre du pays, qui est probablement l’individu abattu par erreur par un chasseur en 
2016 (20min, 2016; KORA, 2016). Un autre animal a été tué par un chasseur suite à une confusion 
avec un renard roux en 2016 dans le canton de Schwytz, non loin de la région de Surselva (tdg, 2016).  
 

• Ukraine 

En Ukraine, les premiers individus ont été enregistrés en 1997, puis des populations établies ont été 

répertoriées dans le Sud du pays 10 à 15 ans plus tard (Zagorodniuk, 2014). L’espèce s’est 

rapidement étendu après les années 2000 et occupe aujourd’hui une grande partie du Sud-Ouest 

(zone frontalière avec la Roumanie et la Moldavie) et la Crimée (Volokh & Roženko, 2016). Le chacal 

doré était semble-t-il présent dans le pays 300 ans auparavant, autour des 16ème et 18ème siècles. 

Aucune trace de fossiles préhistoriques n’a été enregistrée en Ukraine. 
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Annexes 2 
 

Annexe 2.1. Tableau récapitulatif des masses corporelles de chacal doré, enregistrées dans 
différents pays d’Europe (« na » signifie « Non mentionné »). Les individus âgés d'au moins un an 
sont considérés adultes, comme référencé par Lanszki et al. (2015). Lorsque les données concernent 
plusieurs individus, la valeur moyenne est indiquée, avec si possible l’écart-type. 

Référence 
bibliographique 

Kowalczyk 
et al., 2015 

Männil, 
2013 

Krofel 
and 

Potočnik, 
2008 

Koubek and 
Cerveny, 

2007 

Groff 
et al., 
2014 

Lapini, 
2003 

Lanszki 
et al., 
2015 

Ćirović 
et al., 
2014 

Aliev 1968 
In 

Giannatos, 
2004 

Date de l'analyse 2015 2013 2005 2006 2012 na 2012-13 na na 

Pays Pologne Estonie Slovénie 
République 

Tchèque 
Italie 

Autriche 
Croatie 

Italie 
Slovénie 

Hongrie Serbie Caucase 

Age des individus Adulte Adulte Adulte Adulte na na Adulte na na 

Nombre d'individus 1 1 1 1 1 9 53 na >200 

Poids 
(kg) 

mâles 10.6 10.5 na 11.5 11.4 14.9 
10.8 ± 

0.3 
12.1 ± 

0.2 
12.2 

femelles na na 11 na na 12.2 9.6 ± 0.1 
10.9 ± 

0.3 
11.5 

 

Annexe 2.2. Tableaux de données morphométriques présentant des dimensions corporelles 
externes (A, C) et crâniennes (B, C) de chacal doré en Europe. 

A. B.  

Référence bibliographique Krofel and Potočnik 2008  Référence bibliographique Koubek and Cerveny, 2007 

Nombre d’individu 1  Nombre d’individu 1 

Pays Slovénie  Pays République Tchèque 

Date de l’analyse 2005  Date 2006 

Sexe femelle  Sexe mâle 

Age dentaire (année) 2  Age dentaire (année) adulte 

Cause de la mort chasse  Cause de la mort Accident de la route 

Données biométriques   Données biométriques  

Masse corporelle (kg) 11  Masse corporelle (kg) 11,5 

Longueur (cm)   Longueur (cm)  

Corps + tête 79  Condylobasale 15,65 

Queue 24  Totale du crâne 16,27 

Oreille 8  Basale du crâne 14,82 

Hauteur au garrot 49  Rangée de dents supérieure 7,9 

Circonférence de la tête 33  Rangée de dents inférieure 7,93 

Circonférence du cou 30  Palais 7,66 

Circonférence du thorax 51  Nasale 6,79 

Circonférence abdominal 46  Mandibule 12,5 

Pied antérieur 5,5  Hauteur de la mandibule 5,16 

Pied postérieur 5,1  Largeur (cm)  

Largeur (cm)   Zygomatique 8,97 

Pied antérieur 3,7  Neurocrânienne 5 

Pied postérieur 3,2  Interorbitale 2,72 

   Supraorbitale 4,33 
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C. 

Référence bibliographique Volokh & Rozenko 2016 

Pays Ukraine 

Date de l’analyse 1998-2016 

Sexe Male Female 

Longueur (cm)   
Corps + tête 79.5±1.12 (n=21) 77.3±1.11 (n=20) 
Queue 25.4±0.67 (n=21) 24.1±0.47 (n=20) 
Oreille 8.5±0.17 (n=21) 8.2±0.47 (n=19) 
Hauteur au garrot 53.3±1.53 (n=5) 44.1±1.46 (n=7) 
Circonférence du thorax 51.2±1.10 (n=20) 46.3±1.20 (n=19) 
Patte arrière 15.7±0.49 (n=11) 14.6±0.45 (n=10) 

Longueur (mm)   

Condylobasale 157.5±1.12 (n=17) 150.0±1.39 (n=15) 

Totale du crâne 166.5±1.32 (n=17) 158.2±1.21 (n=16) 

Basale du crâne 148.1±1.04 (n=14) 141.9±1.40 (n=15) 

Rangée de dents supérieure 59.2±0.66 (n=13) 57.5±0.74 (n=15) 

Rangée de dents inférieure 63.6±0.91 (n=13) 61.4±0.57 (n=14) 

Nasale 59.2±0.69 (n=15) 55.3±0.82 (n=14) 

Mandibule 121.7±0.80 (n=15) 119.0±1.35 (n=14) 

Neurocrânienne 75.5±0.63 (n=14) 69.6±1.43 (n=15) 

Rostre 78.8±1.19 (n=15) 74.9±0.90 (n=15) 

Crâne (hauteur) 57.4±0.62 (n=16) 57.2±0.51 (n=15) 

Largeur (mm)   

Zygomatique 88.7±1.06 (n=16) 85.0±1.08 (n=15) 

Interorbitale (constriction) 26.7±0.44 (n=16) 25.4±0.65 (n=15) 

Supraorbitale (constriction) 41.3±0.90 (n=15) 40.4±1.01 (n=15) 

Supraorbitale 28.8±0.43 (n=16) 30.1±0.83 (n=15) 

Rostre 29.4±0.31 (n=15) 28.2±0.58 (n=15) 

Condyle occipital 30.5±0.28 (n=16) 29.2±0.35 (n=15) 
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Annexe 2.3. Liste des taxa consommés par le chacal doré en Europe, identifiés à partir de contenus 
stomacaux. 

Nom normalisé Nom scientifique Nom anglais Rare C, D Réf. Bib. 

MAMMIFERES      

Blaireau européen Meles meles Badger   3, 6, 8 

Bovin Bos taurus Cattle  C 1 

Cerf élaphe Cervus elaphus Red deer  C 1, 3, 6, 8 

Chacal doré Canis aureus Golden Jackal  C 2, 6, 7, 8 

Chat domestique Felis sp. Domestic cat *  1 

Chat domestique Felis sp. Domestic cat  C 6, 7, 8 

Cheval Equus caballus Horse * C 6, 8 

Chèvre domestique Capra aegagrus hircus Domestic goat  C 6 

Chevreuil Capreolus capreolus Roe deer  C 1, 2, 6, 7, 8 

Chien domestique Canis familiaris Domestic dog  C 2, 3, 6, 7, 8 

Cochon domestique Sus scrofa domesticus Domestic pig  C 1, 2, 6, 7, 8 

Daim Dama dama Fallow deer  C 3 

Faon Cervus elaphus Red deer calf *  1, 3 

Fouine Martes foina Stone marten   2 

Hérisson d'Europe orientale Erinaceus concolor Hedgehog *  7 

Lapin Leporidae  Rabbit   1 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus European rabbit  C 6, 8 

Lièvre Lepus sp. Hare   4, 5 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus European brown hare  C 2 

Lièvre du Cap Lepus capensis Cape hare   6, 7, 8 

Mouton domestique Ovis aries Domestic sheep  C 7, 8 

Mustélidé Mustelidae  Mustelid *  5 

Renard roux Vulpes vulpes Red fox  C 6, 8 

Sanglier Sus scrofa Wild boar  C 1, 2, 6, 7, 8 

      

OISEAUX     1 

Aigrette garzette Egretta garzetta Little Egret   7 

Bécassine des marais Gallinago gallinago Snipe   7 

Buse variable Buteo buteo Eurasian Buzzard *  6 

Caille européenne Coturnix coturnix Quail   7 

Canard colvert Anas platyrhynchos Mallard   7 

Chouette chevêche Athene noctua Little Owl   7 

Corbeau freux Corvus frugilegus Rook *  6 

Espèces de passereaux Locustella sp. Warbler   7 

Espèces du genre Porzana Porzana sp. Crake   7 

Faisan Phasianinae sp. Pheasan   1 

Héron crabier Ardeola ralloides Squacco Heron *  7 

Merle noir Turdus merula Eurasian Blackbird   6 

Mésange à moustaches Panurus biarmicus Bearded Reedling   7 

Mésange charbonnière Parus major Great Tit   6, 7 

non identifié non identifié unidentified   6, 8 

Oie cendrée Anser anser Greylag Goose   7 

Volaille Gallus gallus domesticus Fowl  C 1, 2, 6, 7, 8 
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Nom normalisé Nom scientifique Nom anglais Rare C, D Réf. Bib. 

MICROMAMMIFERES      
Campagnol indéterminé Microtus sp. Vole species   2, 3, 4, 7 
Campagnol agreste (probable) Microtus cf. agrestis Field Vole   2, 4, 5 
Campagnol des champs Microtus arvalis  Common Vole   1, 2, 4, 7 
Campagnol Roussatre Myodes glareolus  Bank Vole   2, 4, 5 
Campagnol Souterrain Microtus subterraneus European Pine Vole   5 
Campagnol terrestre Arvicola amphibius  European Water Vole   4 
Campagnol terrestre Arvicola terrestris European water vole   6 
Ecureuil Roux Sciurus vulgaris Eurasian Red Squirrel *  6 
Gliridés indéterminé Gliridae Dormouse Family   1, 2, 3, 4 
Grand Hamster Cricetus cricetus  Black-bellied Hamster   4, 5 
Lérotin commun Dryomys nitedula Forest dormouse *  2 
Loir gris Glis glis Edible dormouse *  2 
Mulot indéterminé Apodemus sp.  Eurasian field mice sp.   2, 4, 5 
Mulot Rayé Apodemus agrarius  Striped Field Mouse   1, 4, 5 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus Long-tailed Field Mouse   1, 6 
Musaraigne indéterminé Soricidae sp. Shrew species *  2 
Muscardin Muscardinus avellanarius Hazel Dormouse   2, 4, 5 
Ragondin Myocastor coypus Coypu   2, 4, 5 
Rat indéterminé Rattus sp.  Rat species   4 
Rat brun Rattus norvegicus Norway rat *  2, 6 
Rat musqué Ondatra zibethicus  Muskrat   2, 4 
Rat noir Rattus rattus Black rat   1 
Rat taupe Occidental Spalax leucodon  Lesser Mole Rat   4, 5 
Rongeur indéterminé Rodentia sp. Rodent species   2, 4, 6 
Souris indéterminé Mus sp. mouses species   4, 5, 7 
Souris domestique Mus musculus House Mouse   1 
Taupe d'Europe Talpa europaea  European Mole   2, 4 
      
AMPHIBIENS   *  4, 8 
      
REPTILES   *  4, 8 
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima Aesculapian Ratsnake *  6 
Lézard Lacertus sp. Lizard *  5 
Lézard des Balkans Podarcis tauricus Balkan wall lizard *  7 
Lézard vert européen Lacerta viridis European green lizard *  2, 3 
      
POISSONS   *  4, 5, 8 
Cyprinidés Cyprinidae Cyprinidae   7 
Carpe commune Cyprinus carpio Common carp   3, 6 
Carpe prussienne Carassius gibelio Prussian carp   6 
Loche épineuse Cobitis elongatoides Spined loach   3 
      
CRUSTACES      
Crabes d'eau douce Potamon potamios Freshwater Crab   7 
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Nom normalisé Nom scientifique Nom anglais Rare C, D Réf. Bib. 

INVERTEBRES      
Arachnides Arachnida Arachnid    4 
Asilidés Asilidae Robber fly    4 
Coléoptères Coleoptera Coleoptera    4 
Courtilière Gryllotalpa vulgaris Mole cricket   1 
Criquets Acridoidea Locusts   3 
Gastéropodes Gastropoda Gastropod    4 
Guêpe (+ nid) Vespula sp. Wasp   3 
Hanneton commun Melolontha melolontha Cockchafer   1 
Hymenoptères Hymenoptera Hymenoptera    4 
Libellule Odonata Dragonfly   3 
Mante religieuse Mantis religiosa Mantis   4 
Mouche domestique Musca domestica House fly   1, 4 
Noctuelle de la tomate (Larves) Helicoverpa armigera Cotton bollworm larvae   3 
Sauterelles Acridiae Grasshoper    1, 4 
Scarabées Scarabaeidae Scarabs    3, 4 
      
FRUITS ou JEUNES POUSSES produits par : 

Aubépine Crataegus sp. Hawthorn   1 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Common hawthorn   7 
Avoine cultivé Avena sativa Common oat   1 
Blé Triticum sp. Wheat   7 
Cornouiller sauvage Cornus mas European cornel   7 
Maïs Zea mays Maize   1, 5, 6, 7 
Melon Cucumis melo Melon   7 
Merisier Prunus avium Cherries   5 
Mûrier noir Morus nigra Black mulberries   1, 4, 5 
Noyer Juglans regia Walnut   7 
Pastèque Citrullus lanatus Watermelon   6, 7 
Poirier Pyrus sp. Pears   5 
Poirier commun Pyrus communis Common pear   7 
Poirier sauvage Pyrus pyraster Wild pear   1 
Poivron Capsicum annuum Pepper  D 7 
Pommier  Malus domestica Apple   6 
Pommier sauvage Malus sylvestris Wild apple   1, 7 
Prunellier Prunus spinosa Sloe   1, 3, 5 
Prunes Prunus sp. Plums   3, 6 
Prunier cultivé Prunus domestica Greengage   1, 6, 7 
Prunier myrobolan Prunus cerasifera Myrobalan plums   4, 5, 6 
Ronce commune (mûres) Rubus fruticosus Blackberry   1, 3  
Rosier des Chiens Rosa canina Dog-rose   6 
Tomate Solanum lycopersicum Tomato  D 7 
Tournesol Helianthus annuus Sunflower   1, 5, 7 
Vigne cultivée Vitis vinifera Grape   7 
Vignes Vitis sp. Grape species   3, 5, 6 
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Nom normalisé Nom scientifique Nom anglais Rare C, D Réf. Bib. 

PLANTES     8 
Végétaux non digestes (Branches, graines, feuilles mortes…) trouvés mélangés avec des restes d'animaux 

Chêne Quercus sp. Oak   1, 7 
Feuilles      
Bouleau Betula sp. Birch   7 
Charme Carpinus sp. Hornbeam   7 
Chêne Quercus sp. Oak   7 
Frêne Fraxinus sp. Ash   7 
Herbes      
Herbacées Poa sp. Grass   5, 7 
      

Déchets alimentaires NON DIGESTE (sacs plastiques, emballage alimentaire…)   2, 4, 5, 6, 8 
 

   

cf. signifie "closest fit" 

Cette liste contient l’ensemble des taxa consommés par le chacal doré, identifiés à partir de contenus 
stomacaux d’animaux récoltés dans différents habitats (plaine humide, zone agricole, milieux 
forestiers…) en Europe. La colonne « Rare » signifie que l’item n’a été découvert 
qu’occasionnellement (*). La colonne « C, D » signifie que l’item n’a pas été chassé mais consommé 
sous forme de carcasse (C) ou dans les tas de déchets laissés par l’homme (D). Les références 
bibliographiques (Réf. Bib.) utilisées sont les suivantes : 1- Bošković et al. 2013, 2- Cirovic et al. 2014, 
3- Lanszki et al. 2015, 4- Penezić and Ćirović 2015a, 5- Penezić and Ćirović 2015b, 6- Raichev et al., 
2013, 7-Stoyanov, 2012, 8- Kirkova et al. 2011. 
 
Annexe 2.4. Exemples d’estimations de densités de chacals dorés dans certains pays d’Europe, par 
l’utilisation de la méthode des hurlements provoqués développée par Giannatos et al. (2005). Les 
estimations moyennes sont présentées. Lorsqu’il y a différentes estimations, les extrêmes sont 
indiqués entre « crochets ». (« na » signifie « Non mentionné »). 

Pays Région 

Densité 

Référence bibliographique 
Individus.10 km

-
² 

groupes 

familiaux.10km
-
² 

Bulgarie na   0.6 Salek et al. 2014 

Croatie 

na   0.9 Salek et al. 2014 

Ravni kotari   [0.61 ; 0.75] Krofel 2008 

Vir Island   1.15 Krofel 2008 

Grèce 
na   [0.8 ; 5] Giannatos et al. 2005 

Delta de Nestos    10 Lanszki et al. 2010 

Hongrie 

Bacs-Kiskun [1.77 ; 5.89] [0.45 ; 1.42] Szabo et al. 2007 

Hajos-Szentgyogy [1.27 ; 13.1] [0.5 ; 3] Szabo et al. 2007 
Ketujfalu [2.5 ; 13.6] [0.25 ; 3.2] Szabo et al. 2007 

Lábod   2.8 Lanszki et al. 2015 

Ormansag   3 Lanszki et al 2010 

Roumanie 

na   0.1 Salek et al. 2014 

Calarasi    [0.59 ; 0.73] Banea et al. 2012 

Delta du Danube, Chituc   [0.55 ; 0.61] Banea et al. 2012 

Delta du Danube, Lupilor   [2.36 ; 2.64] Banea et al. 2012 

Dobrogea   [0.46 ; 0.52] Banea et al. 2012 

Giurgiu   [1.41 ; 1.74] Banea et al. 2012 

Timis   [0.17 ; 0.21] Banea et al. 2012 

Serbie 
na   1.9 Heltai et al. 2013 

na   1.1 Salek et al. 2014 
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Annexes 3 
 

Annexe 3.1. Marqueurs moléculaires utilisés pour l’analyse des populations de chacal doré en Europe. Le tableau A récapitule les principaux marqueurs 
moléculaires et amorces utilisés. Le tableau B contient 15 marqueurs microsatellites polymorphiques développés par Fabbri et al. 2014.  
 

Tableau A. 

Référence 

Bibliographique 

Nom de 

l’Amorce Sens 

Nom de l’Amorce 

Anti-sens 
Séquence de l’Amorce Sens Séquence de l’Amorce Anti-sens 

Références : Amorce 

Sens / Anti-Sens 

Gène du "Cytochrome b"       

Koepfli et al. 2015 L14724 H15513 5'-CGAAGCTTGATATGAAAAACCATCGTTG-3' - 1 / 1 

Koepfli et al. 2015 L15162 H15915 5'-GCAAGCTTCTACCATGAGGACAAATATC-3' 5'-AACTGCAGTCATCTCCGGTTTACAAGAC-3' 1 / 1 
        

Gène de la "Région contrôle"      

Rutkowski et al. 2015 WDLOOPL H576 5’-TCCCTGACACCCCTACATTC-3’ 5'-CGTTGCGGTCATAGGTGAG-3’ 2 / 2 

Fabbri et al. 2014 WDLOOPL H519 5'-TCCCTGACACCCCTACATTC-3' 5'-CGTTGCGGTCATAGGTGAG-3' 3 / 3 

Caniglia et al. 2013 WDloopL WDloopH254 5'-TCCCTGACACCCCTACATTC-3' 5'-GTTTCTCGAGGCATGGTGAT-3'   

Galov et al. 2015 L-Pro H-576 5’-CGTCAGTCTCACCATCAACCCCCAAAGC-3’ 5'-TTTGACTGCATTAGGGCCGCGACGG-3' 4 / 5 

Zachos et al. 2009 H-primer DLH L-primer LF15926F 5'-CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3' 5'-ATATAAAATACTTTGGTCTTGTAAACC-3' 6 / 6 
        

Gène la protéine "doigts de zinc du chromosome Y "     

Galov et al. 2014 Yint2-335 YintR 5'-GTCCATTGGATAATTCTTTCC-3' - - / 7 

Galov et al. 2014 YintF2 21r6 5'-GCACTGCTAAATCAACCAC-3' 5'-CAAGTTCTGCTTTGGTTCT-3' 8 / 8 

Gomercic et al. 2013 21f2 21r4 5’-GGATAGAATGCAGGAGAGGG-3’ 5’-GGTGCCCCAAGAACTAATTC-3’ 9 / 9 

Gomercic et al. 2013 21f5 24r2 5’-ATTTCCCATCAAGTGTGTCCT-3’ 5’-GAAATAGGCCACGAAACCAG-3’ 9 / 9 

Gomercic et al. 2013 24f4 24r2 5’-ATGAATCCTGCAACCAACCTC-3’ 5’-TGCGGGTATTGGTAGGCTC-3’ 9 / 9 
        

Gènes du Complexe Majeur d'Histocompatibilité"     

Locus DLA-DRB1       

Galov et al. 2015 DRBF DRB1R 5'-GATCCCCCCGTCCCCACAG-3' 5'-TGTGTCACACACCTCAGCACCA-3' 10 / 11 

Locus DLA-DQA1       

Galov et al. 2015 DQAin1 DQAIn2 5'-TAAGGTTCTTTTCTCCCTCT-3' 5'-GGACAGATTCAGTGAAGAGA-3' 12 / 12 

Locus DLA-DQB1       

Galov et al. 2015 DQB1BT7 DQBR3 5'-CTCACTGGCCCGGCTGTCTC-3' 5'-ACCTGGGTGGGGAGCCCG-3' 12 / Galov et al. 2015 
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Tableau B.  

Références 

Bibliographiques 
Locus Séquence de l’Amorce Sens Séquence de l’Amorce Anti-sens 

Références : Amorce 

Sens / Anti-Sens 

Taille des 

allèles 
Motif 

a, b CPH6 5'CATTGGCTGTTTGACTCTAGG3' 5'ACTGATGTGGGTGTCTCTGC3' 13 / 13 120–126 (CA)n  

a, b FH2004 5'CTAAGTGGGGAGCCTCCTCT3' 5'ACTGTGACCTACTGAGGTTGCA3' 14 / 14 162–192 (GAAA)n 

a, b FH2088 5'CCCTCTGCCTACATCTCTGC3' 5'TAGGGCATGCATATAACCAGC3' 14 / 14 93–97 (GAAA)n 

a, b FH2140 5'GGGGAAGCCATTTTTAAAGC3' 5'TGACCCTCTGGCATCTAGGA3' 14 / 14 112–168  (GAAA)n 

a, b, c C20.253 5'AATGGCAGGATTTTCTTTTGC3' 5'ATCTTTGGACGAATGGATAAGG3' 15 / 15 90–106  (CA)n  

a, b CPH8 5'AGGCTCACAATCCCTCTCATA3' 5'TAGATTTGATACCTCCC TGAGTCC3' 13 / 13 195–201 (GT)n  

a, b FH2096 5'CCGTCTAAGAGCCTCCCAG3' 5'GACAAGGTTTCCTGGTTCCA3' 14 / 14  80–104 (GAAA)n 

a, b CXX.213 5'AATATGGGAGAGGAGAAGAGGG3' 5'ATGCTTCCTGGTAAGCAATCA3' 15 / 15 158–162 (CA)n  

a, b C09.250 5'TTAGTTAACCCAGCTCCCCA3' 5'TCACCCTGTTAGCTGCTCAA3' 15 / 15 117–135 (CA)n  

a, b, d CPH4 5'ACTGGAGATGAAAACTGAAGATTATA3' 5'TTACAGGGGAAAGCCTCATT3' 13 / 13 137–150 (TG)n  

a, b, c CPH5 5'TCCATAACAAGACCCCAAAC3' 5'GGAGGTAGGGGTCAAAAGTT3' 13 / 13 110–118  (TG)n  

a, b, c, d CPH9 5'CAGAGACTGCCACTTTAAACACAC3' 5'AAAGTTCTCAAATACCATTGTGTTACA3' 13 / 13 138–154  (GT)n  

a, b, d CPH12 5'GGCATTACTTGGAGGGAGGAA3'  5'GATGATTCCTATGCTTCTTTGAG3' 13 / 13 186–202  (GT)n  

a, b, d CPH22 5'TCTTTCATTTACATTTTTGGCTCA3' 5'GCCCCAAAATCCGTGTGT3' 16 / 16 110–120 - 

a, b FH2137 5'GCAGTCCCTTATTCCAACATG3' 5'CCCCAAGTTTTGCATCTGTT3' 14 / 14 148–204 (GAAA)n 

 
Les références bibliographiques des amorces Sens et Anti-Sens sont : 1- Irwin et al., 1991 ; 2- Andersen et al., 2015 ; 3- Caniglia et al., 2013 ; 4- Douzery and 
Randi, 1997 ; 5- Randi et al., 2000 ; 6- Kirschning et al., 2007 ; 7- Shami, 2002 ; 8- Galov et al., 2014 ; 9- Natanaelsson et al., 2006 ; 10- Kennedy et al., 2005 ; 
11- Wagner et al., 1996b ; 12- Wagner et al., 1996a ; 13- Fredholm and Winterø, 1995 ; 14- Francisco et al., 1996 ; 15- Ostrander et al., 1993 ; 16- Dolf et al., 
2000. 
 
Les références bibliographiques utilisées dans le Tableau B, concernent les études ayant utilisé les mêmes marqueurs développés par Fabbri et al. 2014 :  
a-Rutkowski et al. 2015 ; b- Galov et al. 2015 ; c- Koepfli et al. 2015 ; et d- Dolf et al., 2000 (pour différencier le loup italien du chien domestique). 
 
 



Le chacal doré en Europe – ONCFS – NT/2017/DRE/UPAD/06 – Page 73 sur 76 

 

Annexe 3.2. Liste des différents parasites détectés chez le chacal doré en Europe 

Les références bibliographiques (Réf. Bib.) utilisées sont les suivantes : 1- Ćirović et al., 2015 ; 2- 
Ćirović et al., 2014a ; 3- Ćirović et al., 2015b ; 4- Duscher et al., 2013 ; 5- Farkas et al., 2014 ; 6-Ilić et 
al., 2016 ; 7- Ionică et al. 2016 ; 8- Kirkova et al., 2011 ; 9- Papadopoulos et al., 1997 ; 10- Széll et al., 
2013 ; 11- Takács et al., 2013 ; 12- Tolnai et al. 2014 ; 13- Trifonov et al., 1970 in Ćirović et al. 2015, 
14- Mitková et al., 2017 ; 15- Vodopija et al., 2016 ; 16- Mihalca and Gherman, 2017 ; 17- Lalošević et 
al., 2016 ; 18- Penezić et al., 2014 ; 19- Lapini et al., 2009 ; 20- Gavrilović et al., 2017 ; 21- Klitgaard et 
al., 2017, 22- Dmitric et al., 2017 
 

ACANTHOCEPHALES   

Macracanthorhynchus catulinus Bulgarie8 

     

BACTERIES     

Brucella canis  Serbie2 

Rickettsia raoultii  Danemark21 

     

ECTOPARASITES     

Espèces de tiques 

Dermacentor marginatus Serbie16 

Dermacentor reticulatus Autriche4, Danemark21, Italie19, Hongrie5, Roumanie16 

Haemaphysalis concinna Autriche4, Hongrie5, Roumanie16 

Haemaphysalis punctata Roumanie16 

Ixodes canisuga Hongrie16 

Ixodes hexagonus Roumanie16 

Ixodes ricinus Hongrie5, Italie19, Roumanie16, Serbie16 

Rhipicephalus sanguineus Roumanie16, Serbie16 

Autres espèces d’arthropodes 

Linguatula serrata Roumanie16 

    

HELMINTHES GASTRO-INTESTINAUX   

Espèces de Trématodes   

Alaria alata Bulgarie8,13, Croatie16, Grèce9, Hongrie11, Serbie1,6 

Ascocotyle sinoecum (Phagicola sinoecum) Bulgarie13 

Metagonimus yokogawai Italie19, Serbie6 

Pseudamphistomum truncatum Serbie1, 6 

Espèces de Nématodes   

Acanthocheilonema reconditum Bulgarie16 

Ancylostoma caninum Bulgarie8, Grèce9, Hongrie11, Serbie16 

Angiostrongylus vasorum Hongrie11, Serbie20 

Capillaria aerophila Hongrie11 

Capillaria plica Bulgarie8, Hongrie11 

Crenosoma vulpis Hongrie11 

Dirofilaria immitis Bulgarie8, Hongrie12, Roumanie7, Serbie18, 20 

Dirofilaria repens Roumanie7 

Gongylonema sp. Serbie1 

Rictularia sp. Grèce9 
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Rictularia affinis Bulgarie8 

Toxascaris leonina Bulgarie13, Hongrie11 

Toxocara canis Bulgarie8, Grèce9, Hongrie11, Serbie16 

Toxocara leonina Bulgarie8 

Thelazia callipaeda Roumanie16 

Trichinella sp. Bulgarie8, Roumanie16 

Trichinella britovi Lithuanie16, Serbie3,22 

Trichinella nativa Lithuanie16 

Trichinella spiralis Bulgarie16, Hongrie10, Serbie3, 22 

Trichuris vulpis Bulgarie8, Hongrie11, Serbie6 

Uncinaria stenocephala Bulgarie8, Grèce9, Hongrie11, Serbie6 

Espèces de Cestodes   

Dipylidium caninum Bulgarie8, Hongrie11, Serbie1 

Echinoccocus granulosus Bulgarie8,13, Hongrie11 

Echinococcus multilocularis Hongrie10, Serbie17 

Mesocestoides sp. Bulgarie8, Grèce9  

Mesocestoides lineatus Hongrie11, Serbie1  

Mesocestoides litteratus Bulgarie13, Serbie1  

Multiceps multiceps Bulgarie13, Serbie1  

Multiceps serialis Serbie1 

Taenia sp. Bulgarie8 

Taenia crassiceps Hongrie11 

Taenia hydatigena Bulgarie13, Hongrie11, Serbie1  

Taenia pisiformis Bulgarie13, Grèce9, Hongrie11, Serbie1 

     

PROTISTES     

Babesia canis  Roumanie14 

Cystoisospora canis  Hongrie11 

Eimeria sp. Bulgarie8 

Giardia duodenalis Croatie16 

Hepatozoon canis Autriche4,14, Croatie16, Hongrie5,16, République 
Tchèque14, Roumanie14, Serbie16 

Isospora sp. Bulgarie8, Serbie6  

Leishmania sp. Serbie2 

Leishmania infantum  Roumanie14 

Theileria annae  Roumanie14 

Toxoplasma sp.   Hongrie11 

Sarcocystis sp. Bulgarie8 

     

VIRUS     

Lyssavirus sp.  Croatie15 
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Annexe 3.3. Différents statuts de protections nationaux 
 

Annexe 3.3.1. Tableau récapitulatif des statuts de protection nationaux dans différents pays 

d’Europe (Trouwborst et al., 2015) 

 

 
 

 

Annexe 3.3.2. Evolution des statuts de protection du chacal doré dans différents pays d’Europe. 

 

Selon les pays européens, un statut de protection a pu être mis en place au niveau national. Voici 
quelques exemples issus de la littérature étudiée. 
 
Albanie : l’espèce est inscrite sur l’  « Albanian Vertebrate Red Book » avec le statut « vulnérable », 
et bénéficie d’une protection totale. 
 
Bosnie-Herzégovine : Une régulation de la chasse protège les femelles gestantes ou accompagnées 
de jeunes chacals, qui bénéficient d’un statut de protection selon une loi des années 1980. Les autres 
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animaux pouvant être chassés tout au long de l’année. Selon les récentes lois de chasse en Bosnie-
Herzégovine (les lois de chasse de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine et les lois de chasse de la 
République serbe de Bosnie), les chacals dorés ne bénéficient d’aucune protection (Trbojević and 
Malešević, 2014). 
 
Bulgarie : Historiquement très répandue dans le pays, la réduction de l’habitat aurait drastiquement 

réduit les effectifs, conduisant l’espèce a bénéficier d’un statut de protection en 1962 (Spassov, 

1989). Par la suite, les populations de chacals dorés se sont si bien établies en Bulgarie, qu’elles 

constituent aujourd’hui les plus grandes populations européennes (Markov, 2012). En raison des 

dégâts rapportés sur le gibier et le bétail, l’espèce ne bénéficie plus de statut de protection depuis 

1984 et est activement contrôlée (Spassov, 1989). 

Danemark : A ce jour, l’espèce n’est pas protégée par les lois danoises. 
 
Grèce : Le chacal doré était inscrit sur la liste des espèces nuisibles jusqu’en 1990, ce qui l’incluait 
dans les campagnes d’empoisonnement et de chasse intensive. Le chacal doré est devenu l’espèce de 
canidés la plus rare du pays. L’espèce a ensuite été inscrite sur le « Red Data Book for Greek 
Vertebrates ». Bien qu’elle soit classée « espèce vulnérable » dans la liste rouge de la Grèce, elle ne 
figure ni sur la liste d’espèces protégées, ni sur la liste d’espèces chassables (Giannatos et al., 2005). 
La population grecque est réduite, et amène à la demande de mise en œuvre de mesure de 
protection.  
 
Hongrie : Le chacal, comme le loup et le lynx, était un prédateur autochtone qui appartenait à la 
faune de Hongrie par le passé. L’espèce a disparu du pays au début du 20ème siècle, potentiellement à 
cause de la modification des habitats naturels et la persécution générale des carnivores (Szabo et al., 
2009). Son retour dans le pays dans les années 1990, en dehors de son aire de distribution, a permis 
son inscription dans le « Hungarian Red Data Book of species » en 1989 (Rakonczay, 1990 in Szabo et 
al., 2009). Il ne bénéficie cependant pas de mesures de protection. 
 
Italie : L’Italie a déclaré l’espèce protégée au niveau national. En effet, l’espèce a été officiellement 
inscrite sur la liste de la faune italienne, lui permettant un statut de protection juridique (Lapini et al., 
2011). 
 
Slovaquie : Entre 2001 et 2009 le chacal doré était inscrit dans la liste des espèces protégées, puis 
classée comme un gibier de chasse en 2009 pendant les mois de septembre à janvier (Urban et al., 
2016). 
 

 
 


