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« Un immense merci à tous les Présidents et adhérents des sociétés 
de chasse qui ont permis la réalisation de ce rapport par leur 

participation aux de réunions de travail et par les informations de 
terrain qu’ils ont fait remonter et pour la collecte d’échantillons 

pour les analyses.»

Photos Vincent Marc -  D- Guest

Site internet : www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/
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Comme tous les ans, nous vous livrons le bilan des prélèvements de grands cervidés sur le 
massif de l’Aubrac. Une nouvelle fois le service technique et le service administratif de la 
Fédération ont réalisé sous la houlette d’Éric Rieutort un travail remarquable. 
 
Le cerf se porte bien en Aveyron. Trop diront certains. De toute évidence, il y a des zones 
où les cerfs se rassemblent massivement et des territoires où l’espèce reste tout à fait stable, 
d’autre où l’espèce commence à apparaître. 
 
Il importe de corriger les déséquilibres en prélevant plus là où l’espèce est trop présente. 
Cependant, nous n’y arriverons pas seuls. De trop nombreux territoires nous sont interdits 
à la chasse et trop de propriétaires interdisent la chasse sur certains secteurs du massif. Il 
importe que ces terrains puissent être chassés régulièrement. J’en appelle aux élus, aux 
forestiers, aux agriculteurs pour que cette situation change, car les cervidés ne s’y trompent 
pas. Ils se rassemblent et essaiment depuis ces zones de non-chasse.
 
À la lecture de ce bilan, vous apprendrez que votre fédération dans la cadre du programme 
« Macervus » poursuit son investissement dans l’étude des grands cervidés. Désormais 2 
biches et un cerf sont équipés de collier GPS. Vous apprendrez également que toutes les 
analyses	 effectuées	pour	 la	 recherche	de	pathologie	 susceptible	d’affecter	 les	 cervidés	 et	
d’être transmissible aux espèces domestiques sont revenues négatives.
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une très bonne saison de chasse. 

         Jean-Pierre AUTHIER
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A en perdre son latin

Grands cervidés : bilan de la saison 2021/2022

Depuis de nombreuses années, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron a mis en place des 
indicateurs	qui	permettent	de	suivre	l’évolution	des	eff	ectifs	de	grands	cervidés.	Nous	n’avons	rien	inventé,	ces	
indicateurs	sont	ceux	préconisés	par	l’OFB	aujourd’hui	et	l’ONCFS	hier.	
Pour mémoire, la politique cynégétique française, adoptée dans les années 50, visait à reconstituer le capital 
de grande faune largement entamé voire totalement absent dans de nombreuses régions. Les résultats furent 
spectaculaires	et	si	aujourd’hui	on	peut	observer	et	chasser	des	cerfs,	des	chevreuils,	des	moufl	ons	et	des	sangliers	
c’est bel et bien grâce à ces opérations de réintroduction menées par les chasseurs sous la directive de l’État. 
Cependant, un certain nombre de problèmes ont très vite émergé : dégâts forestiers et agricoles, accidents routiers… 
très	vite	les	chasseurs	ont	été	mobilisé	au	travers	des	plans	de	chasse	pour	gérer	effi		cacement	les	populations.	

La Fédération avait déjà demandé à ses adhérents d’augmenter les prélèvements pour répondre aux attentes du 
monde agricole et des forestiers. De même, l’amélioration du taux réalisation faisait également partie des vœux 
exprimés par la Fédération, qui a demandé aux chasseurs, notamment du sud du département de chasser plus 
régulièrement le cerf. Ces derniers étant plus volontiers des chasseurs de sanglier.

Les méthodes de dénombrement des populations 
d’ongulés sauvages d’alors ont montré qu’aucune ne 
refl	était	correctement	les	réalités	du	terrain.	La	plupart	
d’entre	elles	avaient	tendance	à	sous-estimer	les	eff	ectifs	
recensés. Dès lors de nouveau indicateurs ont fait leur 
apparition, balayant d’un revers de main les méthodes 
du passé. Basée sur les indicateurs de changement 
écologique les indicateurs proposés étudient les relations 
entre l’animal et son milieu.
La Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Aveyron comme des dizaines d’autres Fédération a 
immédiatement emprunté la voie du « modernisme » et 
suivi à la lettre les prescriptions des nouveaux moyens 
de comptages préconisés par les services de l’État. 
Cependant les ICE pour la saison 2021/2022 ont battu 
en brèche la valeur prédictive des ICE. 
En	eff	et,	 après	avoir	 respecté	à	 la	 lettre	 les	protocoles	
de mise en oeuvre, nous avons été forcés de constater  
que rien dans ces nouveaux protocoles (Poids des faons, 

mesure des dagues) ne nous avait préparé aux résultats 
des	Indices	Nocturnes	d’abonadance.	

Cette année, les comptages nocturnes ont fait état d’une 
augmentation sans précédent par rapport aux comptages 
réalisés	 à	N-1.	 Pourtant,	 ils	 ont	 été	 eff	ectués	 dans	 les	
mêmes conditions, sur les mêmes parcours. Rien, ne 
pouvait laisser présager pareille augmentation d’une 
année sur l’autre. 

De toute évidence, il ne s’agit pas là d’une génération 
spontanée. Ces animaux qui ont été vus et comptés 
étaient	bien	présents	sur	le	terrain	à	la	fi	n	de	la	saison.	
Cependant, les comptages nocturnes n’avaient pas 
permis	de	les	identifi	er	jusqu’alors.	Les	autres	ICE,	poids	
des faons et mesures des dagues traduisaient d’ailleurs 
une parfaite adéquation entre le nombre d’animaux et la 
capacité d’acceuil du milieu. 
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2021-2022, une saison moins tourmentée

L’année 2021/2022 aura été plus simple que la précédente. 
D’une part nombre de restrictions liées au COVID ont été levées 
et même s’il a neigé sur le massif de l’Aubrac cela n’était rien en 
comparaison avec les chutes de neige survenues en 2020/2021. 
Cependant, il importe de retenir que les taux de réalisation donnent 
une orientation générale quant au développement de l’espèce. Le fait que 
les taux soient en baisse peut se traduire par une hausse de la demande de 
plan de chasse, ou bien du fait d’un manque d’homme pour les réaliser ou 
bien encore de la diminution du nombre d’animaux sur le terrain. Il importe de 
relativiser. 
Aujourd’hui, le cerf connaît une distribution spatiale de plus en plus importante. 
S’il	est	de	plus	en	plus	souvent	observé	il	n’est	pas	forcément	prélevé.	Nombre	
de bracelets sont demandés du simple fait que la saison passée un cerf a été vu 
et n’a pu être prélevé faute de bracelets. Cependant, comme un fait exprès la 
saison suivante, bracelet en poche aucun cerf ne traversera la ligne de traque de 
la saison. C’est la principale raison qui explique pourquoi, en Aveyron, sur 263 
sociétés qui obtiennent des bracelets, 188 n’arrivent pas à réaliser la totalité de leur 
plan de chasse. 

L’année 2021/2022 aura été plus simple que la précédente. 
D’une part nombre de restrictions liées au COVID ont été levées 
et même s’il a neigé sur le massif de l’Aubrac cela n’était rien en 
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la saison. C’est la principale raison qui explique pourquoi, en Aveyron, sur 263 
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Nous	avons	maintes	fois	avancé	des	théories	sur	les	regroupements.	Autrefois	très	marqués	par	la	saisonnalité	il	
semble que les regroupements d’animaux soient sur un secteur en particulier du massif de l’Aubrac, empreints 
dans le temps, au point de sembler durer toute l’année. La philopatrie* des biches explique très certainement 
le fait que des hardes importantes se regroupent ici et pas ailleurs. On sait qu’une biche conserve des relations 
avec	ses	fi	lles	toute	la	vie.	On	sait	également	que	les	biches	sont	particulièrement	sensibles	à	la	quiétude	et	que	
c’est	bien	souvent	la	découverte	d’une	zone	de	tranquillité	qui	justifi	e	le	choix	de	l’établissement.	
Ce que l’on sait désormais du comportement des biches depuis que nous avons équipé « Neige » d’un 
collier GPS ne peut absolument pas être érigé en dogme. D’une part nous manquons encore cruellement de 

données et d’autre part il est impératif d’avoir plus d’animaux équipé pour déterminer ce 
qui relève du comportement de l’espèce ou du comportement individuel. Toujours est-il 
que	«	Neige	»	se	déplace	très	peu.	Avec	un	minimum	journalier	à	un	peu	plus	de	200	m	

parcouru et un maximum journalier qui n’a pas excédé les 3 km depuis que nous la 
suivons en dit long sur la mobilité qui pour le compte semble être très largement 
exagérée.	En	revanche,	elle	est	eff	ectivement	d’une	fi	délité	indéfectible	au	bois	
ou elle s’est établie. C’est assez impressionnant de voir à quel point elle revient 
toujours dans ce massif. Au grès des mois elle s’est plus ou moins déplacé à 
l’intérieur	du	bois	mais	n’a	jamais	fait	d’infi	délité	à	la	rive	gauche	de	la	Bordale,	
juste au-dessus de Saint-Chély d’Aubrac.
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Des animaux au comportement grégaire

*Qui revient à son lieu de naissance

Concernant l’Aubrac il importe de considérer que la pression de chasse est en adéquation avec les nombre de 
chasseurs	en	activité	et	qu’il	est	diffi		cile	de	chasser	beaucoup	plus	compte	tenu	du	fait	que	l’espèce	forme	et	de	
loin le gros des tableaux de chasse.
En 2020/2021, seulement 6 cerfs de plus avaient été prélevés sur l’Aubrac par rapport à la saison 2019/2020 cela 
pour une demande de près de 60 bracelets supplémentaires. En 2021/2022, 36 bracelets supplémentaires ont été 
demandés.	Notons	qu’il	y	a	eu	des	attributions	supplémentaires	qui	ont	été	demandées	en	milieu	de	saison	par	
plusieurs sociétés de chasse qui s’y étaient engagées au cas où elles parviendraient à réaliser leurs plans de chasse. 
De toute évidence, les populations de grands cervidés sur l’Aubrac ne créent pas de déséquilibre d’un point de vue 
biologique. Cependant, la vue de hordes parfois très importantes en pleine journée et cela d’une manière tout à fait 
localisée est favorable à toutes les estimations.
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Le rythme circadien nous montre que notre biche équipée fréquente les 
milieux ouverts plutôt de nuit et les milieux fermés de jour. Cependant, 
cela n’est pas vrai toute l’année. Avec le printemps elle déserte le plateau 
pour n’y faire que de rares incursions préférant rester plus longtemps dans 
les bois. Il faut dire que les chênaies sont souvent claires et autorisent 
l’expression	d’une	fl	ore	herbacée	abondante.	Le	gîte	et	le	couvert.	
Pourtant	 la	 bibliographie	 souligne	 que	 les	 animaux	 ne	 se	 fi	xent	 pas	
forcément sur des secteurs à fortes disponibilités alimentaires. La pression 
de chasse et le dérangement sont le plus souvent la cause de l’établissement 
des animaux dans des secteurs peu fréquentés. D’ailleurs, à cet égard, la 
bibliographie est claire ce n’est pas le nombre de grands cervidés qui fait 
l’importance des dégâts agricoles. Mais bel et bien la faiblesse de la valeur 
alimentaire hivernale qui incite les animaux à s’alimenter hors des forêts. 
Les spécialistes s’accordent d’ailleurs sur le fait que la sylviculture en 
permettant d’apporter plus de lumière au sol sous les peuplements forestiers favorise le cantonnement des cerfs 
en	forêt.	Cependant,	il	importe	que	les	coupes	soient	suffi		samment	nombreuses	et	dispersées	pour	avoir	un	eff	et	
de « dilution » et ne pas obtenir des concentrations d’animaux dans les clairières et à proximité.
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Bilan des prélèvements 2021-2022

Des prélèvements par classe assez homogène avec toutefois une hausse du 
nombre de femelles aux tableaux de chasse

Sur le massif de l’Aubrac, pour la saison 2021/2022 les 
prélèvements se sont répartis entre les 3 grandes classes 
d’animaux comme suit :
- 187 jeunes cerfs ou jeunes biches contre 153 pour la 
saison 2020/2021, 
- 225 biches contre 202 biches pour la saison 2020/2021,
- 204 Cerfs contre 173 cerfs pour la saison 2020/2021,
Pour un total de 616 animaux prélevés contre 528 
animaux la saison précédente. 

Une comparaison avec la saison précédente fait état d’un 
prélèvement de 23 biches de plus qu’en 2020/2021. 
On comptait déjà un prélèvement de 24 biches 
supplémentaires en 2020/2021 par rapport à 2019/2020. 
C’était une demande de la Fédération que de prélever 
plus de biches pour accéder à la requête des forestiers 
et	des	agriculteurs	de	voir	 les	effectifs	de	cervidés	en	
baisse.

C’est ainsi que les prélèvements se sont faits majoritairement sur les femelles en 2020/2021 avec un prélèvement 
de 55 % de femelles. Pour mémoire, en 2019/2020 il s’était prélevé 53 % de femelles. 
En 2021/2022 nous sommes retombés sur un taux de prélèvement de 53 % de femelle. Cela s’explique en grande 
partie par le fait qu’une majorité des bracelets qui n’ont pas été fermés portaient sur des femelles et par le fait 
qu’un peu plus des JCB prélevés étaient des mâles.  
Toujours	est-il	que	nous	sommes	bien	dans	une	démarche	de	recherche	de	diminution	des	effectifs	de	l’espèce,	
considérant qu’un plan de gestion se voulant à l’équilibre verrait un prélèvement partagé entre mâles et femelles.  
Ainsi il s’est prélevé 329 femelles et 286 mâles.	Une	fiche	JCB	n’a	pas	été	renseignée.
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37%
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2

33%
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Sur la dernière saison, il s’est prélevé moins 
de mâles supérieur ou égal à 10 cors qu’en 
2020/2021 soit 59 animaux contre 64 animaux 
en 202/2021.
D’une manière générale la part des grands 
coiffés	est	en	baisse	au	niveau	des	prélèvements.	
La saison passée, il s’est prélevé nettement plus 
de daguets. L’objectif de laisser vieillir plus de 
mâles pour obtenir de beaux trophées reste un 
objectif	clairement	affiché	par	la	Fédération.	Il	
est évident que l’attrait pour la chasse au cerf 
en sera amélioré dès lors que nous arriverons à 
établir	une	population	de	beaux	grands	coiffés.	
La chasse à l’approche a vu le tir de 28 cerfs 
en 2021/2020 soit 7 de plus que la saison 
précédente. 

Cela traduit l’engouement pour cette chasse 
silencieuse que nous avons vu prendre de 
l’ampleur sur le chevreuil se répercute désormais 
en	chiffre	sur	le	cerf.	

Contrairement aux départements voisins, la 
Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Aveyron continue d’autoriser le tir au brame. 
C’est un point de vue qui a ses partisans et ses 
détracteurs. 

Cependant, nous considérons que cela permet 
outre de permettre l’émergence d’une chasse 
passionnante, de chasser le cerf plus tôt en saison 
et par la même de prélever des animaux comme 
attendus par les forestiers et les agriculteurs.
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JCB

16%
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17%

CEM1

36%

CEM2

31%

Répartition Prélèvements CEI AUBRAC
Saison 2020/21

JCB CEF CEM1 CEM2

L’obligation de sexer les demandes au-delà de trois bracelets

Depuis 3 ans maintenant, la Fédération conditionne 
l’attribution des bracelets CEI. 

Initialement,	 le	 CEI	 permettait	 de	 faciliter	 la	 fin	
d’un plan de chasse sans avoir de trop grandes 
craintes d’un dépassement dans une ou l’autre des 
classes.
Il permet également et surtout à ceux qui n’ont pas 
de population de grands cervidés établie de pouvoir 
limiter l’expansion géographique du cerf en tirant 
les animaux présents au moment de la battue. Un 
bracelet CEI pouvant être placé sur n’importe quel 
animal cela permet d’être « réactif » en cas de 
présence de cervidés. 

Rappelons pour mémoire que la Fédération 
répond ainsi aux demandes très fortes de la part 
des agriculteurs et des forestiers qui veulent voir 
la population de grands cervidés contingentée 
drastiquement. 

Toutefois, la Fédération n’abandonne pas l’idée 
de gérer les populations de cerfs dans un objectif 
qualitatif. Ainsi depuis 3 ans maintenant, tout 
demandeur de plan de chasse a obligation de sexer 
et de répartir ses demandes au-delà de 3 attributions. 
Cela permet d’être prédictif et d’organiser les 
prélèvements dans toutes les classes d’âges.  

Si l’on compare 2021/2022 à 2020/2021 on constate 
que le bracelet CEI a été, comme demandé aux 
sociétés de chasse, nettement apposé sur des JCB 
au détriment des mâles notamment des CEM2. 

JCB
25%

CEF
15%

CEM1
40%

CEM2
20%

Répartition Prélèvements CEI AUBRAC
Saison 2021/2022

JCB CEF CEM1 CEM2
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La masse corporelle des faons
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 La masse corporelle des jeunes (MC) traduit les variations 
de la condition physique des individus d’une population 
d’ongulés donnée et la relation entre la population et son 
environnement. Ainsi, les faons prélevés à la chasse sont pesés 
le	plus	précisément	possible.	Afin	d’être	le	plus	précis	possible	
les sociétés de chasse de l’UG Cerf sont désormais équipées 
de	 pesons	 numériques	 offerts	 par	 le	 Parc	Naturel	 Régional	
de l’Aubrac pour la plupart et par la FDC 12 pour d’autres. 
Cela, dans le cadre de l’amélioration des connaissances sur 
la dynamique de l’espèce. A l’issue de chaque pesée, une 
correction par la date de prélèvement est appliquée lors de 
l’analyse des cartes de prélèvement. Le suivi est réalisé 
chaque année dans les mêmes conditions pour rendre les 
données comparables et interprétables sur plusieurs années, il 
est impératif de procéder de la même manière chaque année.  
Si le poids des faons baisse, cela traduit une dégradation de 
la condition physique et peut s’interpréter par des ressources 
alimentaires	insuffisantes.	

Depuis 2014 date de la réalisation de cet ICE le poids des faons n’a connu que 2 baisses. En 2017/2018 et en 
2020/2021. Ainsi, sur 9 ans la courbe du poids des faons est sinusoïdale et les hausses et les baisses du poids des 
faons	ne	suivent	pas	forcément	l’évolution	des	effectifs	globaux.

Plusieurs	facteurs	peuvent	indiquer	des	difficultés	de	croissance.	A	commencer	par	l’état	sanitaire	de	la	biche	
avant la mise-bas et les conditions de vie que connait le faon dans les tout premier temps de sa vie. 

Conditions	qui	peuvent	être	rendues	difficiles	par	les	conditions	météorologiques	du	moment	ou	un	dérangement	
important	?	Toujours	est-il	qu’il	est	difficile	de	relier	avec	certitudes	ces	baisses	aux	conditions	stationnelles.		
Sauf situation climatique exceptionnelle, l’herbe ne manque pas sur l’Aubrac, loin s’en faut que ce soit sur les 
plateaux ou dans les bois. D’ailleurs, malgré ces baisses le poids des faons n’a jamais cessé d’augmenter depuis 
2014.	Ce	qui	traduit	bien	que	le	milieu	n’a	pas	de	difficulté	à	répondre	aux	besoins	alimentaires	de	l’espèce.	
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La longueur des dagues (LD) traduit les variations de la condition physique des individus d’une 
population de cerfs et la relation entre la population et son environnement.

L’indice correspond à la longueur moyenne des dagues des cerfs mâles de deuxième année (daguets) 
prélevés à la chasse. Les résultats doivent être interprétés pour une unité de gestion donnée, sur 
plusieurs années (4 ou 5 ans minimum). 
Nous	disposons	désormais	de	6	années	de	suivis.	Là	aussi	les	chiffres	donnent	une	adéquation	parfaite	
entre	 les	 animaux	présents	 et	 les	 ressources	alimentaires	offertes	par	 le	 territoire.	Depuis	2016,	 la	
longueur des dagues n’a cessé d’augmenter d’une manière générale avec quelques légères variations 
à la baisse en 2018 et en 2020, pour ré-augmenter en 2021.
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L’indice nocturne traduit les variations de l’abondance relative d’une population de 

cervidés. L’indice correspond au nombre moyen de grands cervidés observés par 

km de circuit parcouru. La méthode consiste à dénombrer les cervidés observés la 

nuit à l’aide de deux phares portatifs sur des circuits prédéfinis, parcourus 4 fois 

en voiture dans le plus strict respect des protocoles de vitesse, d’équipement, de 

distance, de durée et de nombre d’observateurs.

En 2021, afin d’améliorer le niveau de connaissance, la Fédération Départementale 

des Chasseurs a augmenté le nombre de passages dans le cadre des indices nocturnes 

qu’elle réalisait traditionnellement. 

Ainsi, nous sommes passés de 2 à 4 répétitions par circuit. De sorte à améliorer la 

scientificité des données collectées. Le 

fait de multiplier les passages permet 

de gagner en précision et de nous 

inscrire dans un cadre 

protocolaire. Toutefois, cela 

n’a pas révolutionné les 

données obtenues. Que ce 

soit les données collectées 

par l’ONF ou celle collectées 

par la Fédération. 

Pour mémoire en 2021, nous avions 

constaté une nette baisse du nombre de 

cervidés par rapport à l’année 2019 (pour 

cause de confinement inhérent au COVID, il 

n’y a pas eu de comptage en 2020).

13

Comptages

Bilan des indices nocturnes



Fédération des Chasseurs de l’Aveyron- Bilan annuel des prélèvements et comptages grands cervidés - Massif de l’Aubrac.

14

1,40

2,69

0,73

1,42

1,38

1,60

1,18

1,28
1,45 1,51

1,06

2,06

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Indice Nocturne CERFS 

U.G AUBRAC

limite supérieure limite inférieure IN

Des comptages dit « aberrant » sont déjà arrivés par le passé chez nos voisins. Attention, par « aberrant » il n’est 
nullement question de nier la présence des animaux. Ils y sont c’est un fait. Mais nous savons pertinemment 
que lors des comptages nous ne voyons qu’une partie des animaux présents sur le territoire investigué. C’est le 
principe	même	des	comptages	qui,	à	partir	d’un	certain	nombre	d’animaux	vu,	autorisent	d’en	déduire	un	effectif	
au plus proche de la réalité. 

Là, ils semble que les conditions ont été réunies pour qu’ils soit un maximum à être visibles les soirs d’inventaires. 
Jamais	un	comptage	ne	permet	de	voir	tous	les	animaux,	c’est	impossible.	Donc	les	chiffres	n’ont	de	réels	intérêt	
que	par	la	comparaison	qu’ils	offrent	d’une	année	sur	l’autre	en	donnant	une	tendance	évolutive.	Il	est	évident	
que le nombre de cervidés n’a pas doublé depuis la fermeture de la chasse. 

De	toute	évidence,	sans	nier	les	chiffres	que	nous	avons	obtenus,	on	se	rend	compte	que	même	en	passant	à	4	
comptages	on	arrive	à	obtenir	des	chiffres	très	différents	d’une	année	sur	l’autre.	Pour	mémoire,	l’an	passé,	les	
comptages, réalisés dans les mêmes conditions, donnaient une population en baisse. Toutefois, nous avons choisi 
de	ne	pas	ignorer	cette	donnée	haussière	et	nous	avons	réunis	nos	adhérents	afin	de	leur	demander	d’augmenter	
de	manière	significative	leurs	demande	d’attribution	de	bracelets.	Demande	qui	a	été	suivie	d’effet	puisque	près	
de 100 bracelets ont été ajoutés.

Cette	 année,	 les	 chiffres	
ont littéralement explosé. 
Malgré des prélèvements 
tous les ans à la hausse 
nous avons connu une 
hausse spectaculaire 
du nombre d’animaux 
contactés. Près du 
double d’animaux. C’est 
assez incroyable, mais 
bien	 réel.	 Nous	 avons	
interrogé les collègues 
des départements voisins 
pour savoir s’il était 
déjà arrivé de constater 
pareille hausse. 
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Indice nocturne « Cerfs » UG Aubrac de 2014 à 2021
détails des observations

15



Fédération des Chasseurs de l’Aveyron- Bilan annuel des prélèvements et comptages grands cervidés - Massif de l’Aubrac.

16



Fédération des Chasseurs de l’Aveyron- Bilan annuel des prélèvements et comptages grands cervidés - Massif de l’Aubrac.

17

Bilan du comptage au brame

Les comptages au brame sont une institution dans le monde cynégétique. Il faut dire que ce sont 
toujours des moments d’émotion et de convivialité. Ainsi, la Fédération Départementale des Chasseurs 
de l’Aveyron continue d’organiser une soirée de comptage au brame. Là, une 
quarantaine de postes d’observation sont désignés, avec à chaque fois, 
un ou deux observateurs par poste. Puis, pendant trois à quatre heures, 
les participants notent soigneusement le nombre et la localisation des 
animaux vus et entendus. Ils reportent les informations sur une carte 
tout en précisant l’heure du début et 
l’heure	de	la	fin	du	contact,	qu’il	soit	
visuel ou auditif. L’ensemble de 
ces informations est ensuite 
analysé,	 afin	 de	 corriger	 au	
mieux les doublons. 
Le brame constitue une 
période propice pour réaliser 
des observations, les animaux 
sont	en	effet	très	actifs	et	plus	
faciles à détecter. Cependant, 
il importe de préciser que les 
comptages	 au	 brame	 ne	 reflètent	
pas la dynamique des populations. En 
effet,	 si	 les	 biches	montrent	 un	 domaine	
vital centré sur une zone, les mâles peuvent 
parcourir de grandes distances durant le rut et cela 
complique l’utilisation et l’interprétation de « l’indice brame ». 
En	d’autres	termes,	l’indice	brame	reflète	surtout	l’expansion	géographique	
d’une population. 
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Cette année le nombre de cerf bramant a été le plus important que nous ayons connu. Il y a là un 
indice sur lequel il importe de s’attarder. Même si le comptage au brame n’est pas considéré comme 
un	indicateur	suffi		samment	fi	able	pour	être	prédictif,	la	tendance	à	la	hausse	a	été	là	aussi	marquée.	

Il faut préciser que tous les indices d’abondance sont sensibles aux conditions d’observation. La 
pluie fait diminuer le nombre d’animaux vus et entendus, le vent également. L’ouverture du milieu et 
notamment la survenue de clairière soit par la coupe soit par la chute d’arbre peut favoriser le brame 
en créant des places de brame nouvelles. Les animaux sont très actifs durant le brame et plus faciles 
à détecter. Les mâles sont alors particulièrement mobiles et leurs sollicitations font également bouger 
les femelles. Le risque de comptages en doublon est alors grand. 

En	eff	et,	si	les	biches	font	montre	d’une	véritable	philopatrie,	les	mâles,	entre	zones	de	refait	et	zones	
de rut font de véritables migrations saisonnières. L’indice brame peut donc varier fortement avec 
des	déplacements	parfois	importants.	Qui	plus	est	la	pyramide	des	âges	a	une	infl	uence	certaine.	Il	
est évident que les cerfs brament plus lorsqu’ils sont adultes que jeunes. La bibliographie souligne 
également, qu’un dérangement excessif peut rendre les cerfs plus discrets et brouiller les informations 
de terrain.
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Le  progamme  MaCervus

Un programme élaboré pour répondre aux attentes des agriculteurs et 
des forestiers

Un suivi GPS

Ce projet pose la question du développement du plus grand mammifère du territoire national, le 
cerf,	sur	le	Massif	central.	Ce	programme	se	nomme	«	MaCervus	»	et	est	financé	par	l’OFB,	la	
FNC,	le	comité	de	Massif	Central,	le	FEDER	et	la	Région	Occitanie.

La Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Aveyron a monté un projet en partenariat avec la 
Fédération	des	chasseurs	du	Tarn,	de	la	Lozère,	l’INRAE	
Occitanie,	le	Parc	Naturel	Régional	du	Haut	Languedoc	
et la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie.

Dans le cadre de MaCervus, nous voulons produire 
des éléments factuels de connaissances qui font 
aujourd’hui défaut dans les échanges entre acteurs 
(agriculteurs,	 forestiers,	 PNR).	 Ainsi	 nous	 avons	
opté pour l’équipement GPS d’animaux pour mieux 
apprécier leur répartition dans l’espace et dans le temps, 
leur connectivité et leur dynamique.
Sur l’Aubrac, 5 cervidés doivent être téléanesthésiés 
pour être équipés de colliers GPS. À ce jour, 3 animaux 
ont été équipés. Le premier cervidé équipé d’un collier 
GPS	 est	 une	 biche	 et	 elle	 s’appelle	 «	 Neige	 ».	 	 Une	
seconde biche appelée « Étoile » a également été dotée 
d’un	collier	GPS.	Enfin,	un	cerf	baptisé	«	Sven	»	a	lui	
aussi	bénéficié	de	l’équipement	de	géolocalisation. 

Flécher un animal sauvage n’a rien d’une promenade de 
santé. Cela demande une organisation sans faille.
En	effet,	il	faut	savoir	que	si	le	fusil	hypodermique	est	

réglé pour tirer à 30 m il n’est pas question de tirer un 
animal	à	35	m.	Ce	dernier	aurait	en	effet	la	capacité	réflexe	
d’esquiver	la	flèche.	De	même,	il	n’est	pas	question	de	
tirer	un	animal	à	25	m,	car	la	flèche	réglée	pour	couvrir	
une	distance	de	35	m	infligerait	alors	une	blessure	trop	
importante. Aussi, l’approche se fait à deux. Munis d’un 
fusil hypodermique le tireur doit obligatoirement loger 
sa	flèche	dans	la	cuisse	de	l’animal.	Autant	dire	qu’il	faut	
être synchrone, et savoir se déplacer en binôme comme 
un seul homme. Le moindre bruit et c’est l’échec. Après 
des	dizaines	et	des	dizaines	de	sorties,	nous	avons	enfin	
réussi à endormir une première biche. 

Toutes les semaines, nous publions sur notre page 
Facebook et sur notre site internet la cartographie 
des tribulations de nos animaux équipés vous pouvez 
ainsi retrouver toutes les informations relatives à leurs 
déplacements. 

Neige Étoile Sven
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Une recherche de pathologies

Également, et pour répondre aux inquiétudes de la 
profession agricole, nous avons collecté du matériel 
biologique sur les animaux prélevés à la chasse. 
L’objectif principal étant de pérenniser notre rôle de 
sentinelle de l’état sanitaire général de toute la faune 
sauvage (petits et grands gibiers) en récoltant des 
cadavres et en les faisant analyser via le laboratoire 
départemental, l’ensemble des données collectées 
étant analysées par le réseau SAGIR.

Dans le cadre du programme « MaCervus », la 
Fédération a souhaité mettre en œuvre un suivi sur 
plusieurs années, en coordination avec les services 
vétérinaires départementaux. Pour la première année 
de « recherche », la tuberculose bovine a été la 

première des maladies recherchée ainsi que la maladie 
des muqueuses ou BVD ( Bovine Viral Diarrhea).

La tuberculose bovine est une zoonose générée par 
une bactérie (Mycobacterium bovis). Elle touche les 
bovins	 qui	 peuvent	 à	 leur	 tour	 affecter	 les	 animaux	
sauvages et en particulier, cerf, chevreuil et blaireau 
qui peuvent donc devenir des réservoirs mais aussi 
développer la maladie.
La BVD est due à un virus de la famille des Pestivirus 
(comme la Border Disease pour les Petits Ruminants 
et	la	Peste	Porcine	Classique	du	Porc).	BVD	signifie	
Bovine Viral Diarrhea, parce que les signes cliniques 
de la maladie peuvent s’exprimer par de la diarrhée 
principalement.

Après concertation avec Le groupement de défense sanitaire (GDS) et le laboratoire vétérinaire départemental 
(Aveyron	Labo),	il	a	été	décidé	d’effectuer	pour	la	saison	de	chasse	2021/2022,	50	prélèvements	d’organes	
pour la tuberculose et 50 prélèvements de sang pour la BVD.
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Résultats analyses pour la BVD

Pour	la	BVD,	des	kits	de	prélèvements	ont	été	distribués	aux	sociétés	de	chasse	afin	de	collecter	
du sang. Le sang a été prélevé à partir du cœur, en intra-cardiaque en remplissant directement 
l’éprouvette contenue dans le kit. Les éprouvettes étant ensuite collectées par le technicien de 
secteur	qui	les	a	amenés	à	Aveyron	Labo.	Une	fiche	commémorative	devait	également	être	remplie	
pour accompagner l’échantillon.
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Résultats analyses pour la tuberculose

Pour la Tuberculose, les poumons en entier et la trachée sur toute sa longueur (jusqu’à la langue), des 
animaux	de	plus	d’un	an	ont	été	récupérés	et	mis	dans	un	sac	plastique	étanche.	Une	fiche	commémorative	
devait	également	être	remplie	pour	accompagner	l’échantillon	fiche	commémorative	devait	également	être	
remplie pour accompagner l’échantillon.
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Résultats

La	totalité	des	prélèvements	effectué	se	sont	avérés	négatifs	pour	la	BVD	ou	ont	conclus	à	l’absence	de	lésion	
pour la tuberculose.
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Collecte d’oreilles

Le	 programme	 «	MaCervus	 »	 prévoit	 également	 la	 réalisation	 d’analyses	 génétique.	Ainsi,	 l’INRAE	 en	
charge	des	analyses	a	souhaité	que	nous	collections	des	oreilles	pour	qualifi	er	l’ADN	de	nos	cerfs.	Ainsi,	si	
demain dans 5 ans, 10 ans ou 50 ans, cette analyse est refaite, nous serons en mesure de dire s’il existe un 
brassage génétique entre les animaux des trois départements participant à l’opération.
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