
Nous sommes à la veille de
notre deuxième exposition
de trophées en Indre-et-
Loire. Cette dernière doit,
après analyse, être un indica-
teur pour la détermination
des plans de chasse secteur
par secteur. Tout en conti-
nuant une politique qualita-
tive de l’espèce Cerf, il nous
faut fiabiliser nos données
pour connaître plus précisé-
ment nos prélèvements.
Cette politique engendrera
le vieillissement des popula-
tions qui permettra de
restructurer la pyramide des
âges.
L’espèce, du fait d’une poli-
tique trop conservatrice, est
en plein accroissement sur le
plan national. Le Symposium
de Dijon, qui a réuni les plus

grands spécialistes du cerf, nous l’a prouvé. La gestion de l’espèce passe par une ges-
tion rigoureuse des biches et de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ces améliora-
tions complètent le plan de chasse et contribuent à limiter les dégâts.
Rendez-vous le premier week-end de mai à la Maison de la chasse de Thilouze.

Le Président de l’A.D.C.G.G. 37 - Hugues PROT
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Adresses utiles :

• Siège social de l’A.D.C.G.G.37 :
Le Petit Marray
37310 Chambourg sur Indre

• Site internet :
www.adcgg37.com

• Responsable du brevet 
Grand Gibier :
Hugues Prot au 02 47 59 04 63
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À propos de…
CERFMANIA

Pêle-mêle :
Servir un animal

Activités...
• Brevet Grand Gibier
• Journées Nationales 
de l’ANCGG
• Quand le cerf perd la tête
• Fête Chasse et nature
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Vous êtres toujours nombreux 
à fréquenter notre site. Continuez...
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À propos de…
CERFMANIA
Le Cerf est l'animal emblématique de l'Histoire
de la Chasse. Les rois l'ont déclaré exclusivité
Royale. Le Roi des Forêts continue toujours 
à occuper la première place dans l'image de 
la Chasse Française.  

En meute !

L e centenaire de la société de Vénerie a été
fêté en 2007. Cette institution qui fédère

les veneurs veille entre autre à la bonne
pratique de la prise des animaux. Forte de ses
450 équipages dont 35 découplant sur le cerf,
elle porte haut le prestige de ce noble animal.
Le grand public peut participer au spectacle
de la chasse à courre et les suiveurs sont
nombreux ; trop nombreux peut-être pour les
puristes de cette chasse mais ne sont-ils pas
les meilleurs supporters de cette pratique : on
ne peut pas tout avoir ! ●

Le bracelet CEM2 : la cerise
sur le gâteau

L a mise en application du plan de chasse
qualitatif du cerf nous a offert notre

première exposition de trophées prélevés
dans notre département. Les chasseurs
tourangeaux ont montré leur sérieux tant dans
le nombre des animaux présentés que dans la
préparation des trophées exposés (attention
cependant à ne pas oublier les mâchoires, seul
moyen de déterminer la classe d’âge de

l’animal). Les très rares erreurs de tir qui ont
été relevées confirment l’application des
chasseurs au respect de leurs plans de chasse
respectifs.
De l ’analyse qui est faite de cette
présentation, il ressort un élément troublant
concernant les classes d’âge des animaux
prélevés. Peu ou pas de vieux cerfs.
Or c’est là précisément que le qualitatif du
plan prend sa quintessence. Il est certain que
pour l’avenir, de la mise en œuvre sur le
terrain des enseignements que nous retirons
aujourd’hui, dépendra la qualité de nos cerfs
futurs.  Et à ce jour le constat est
catastrophique. L’absence
de cerfs âgés, c’est-à-dire
de cerfs de plus de 9 ans,
est symptomatique d’un
plan de chasse quantitatif
sans souci de gestion autre
que par le nombre. La mise
en place du qualitatif doit
aider à franchir un pas
important. La volonté de
laisser vieillir les cerfs qui
ont atteint leur maturité et
leur apogée permettra une
bonne transmission de leur
patrimoine génétique.
Rappelons le, un cerf est à
son summum vers 10 ans, il
pourra tenir la dragée haute
à ses rivaux pendant encore
5 à 6 années. Tout son
problème est d’arriver à cet âge…
Ceci étant posé, il est maintenant important
de ne pas dévoyer la notion de CM2.
Ce bracelet peut s’appliquer à tous les cerfs
quelque soient leurs bois, du daguet au 16 ou
18 cors. Il est cependant à privilégier pour tout
cerf ne rentrant pas dans le cadre du CM1
(inférieur ou égal à 8 cors). Mais attention car
un nombre d’andouillers élevé n’est pas
systématiquement significatif d’un vieux cerf,
en effet certains 12 ou 14 cors peuvent très
bien n’être âgés que de 6 ou 7 années. Ainsi,
pour que le plan de chasse qualitatif prenne
toute sa signification, il faut donc que le
nombre de CM2 à prélever soit le plus faible

poss ib le .
De manière

générale et à
l ’échelon d’un

département com-
me l’Indre-et-Loire, qui

est au début de sa gestion
qualitative, un taux de 20 % est

un maximum à ne pas dépasser .
L’intérêt du plan de chasse est de pouvoir être
remis en question chaque année et ainsi d’être
affiné en fonction de la diversité des
territoires et des populations. Bien des
différences sont constatées parfois d’un

territoire à l’autre,
différences qui
tiennent aussi bien
à une gestion
qualitative appli-
quée avant l’heure,
qu’à des biotopes
variés ou à l ’ab-
sence pure et
simple de gestion.
Tous ces éléments
sont à prendre en
compte lors des
attributions, car
tout le monde ne
peut avoir un ou
plusieurs CM2.
Certains territoires
s’y prêtent, d’autres
non. Certains en

auront une année, d’autres non et vice-versa,
car au-delà d’une vision étriquée et limitée à
son pré carré, souvenons nous que le
domaine vital d’un cerf est de 2500 hectares.
C’est à cette échelle qu’il nous faut raisonner.

Nous avons dorénavant la possibil ité
d’orienter nos prélèvements d’une manière
différente. C’est cette nouvelle vision de la
gestion qui s’offre à nous et dont nous saurons
apprécier le résultat lors des futures
expositions de trophées. C’est alors seulement
que ce bracelet Cerf Élaphe Mâle 2 sera
véritablement la cerise sur le gâteau pour le
chasseur gestionnaire. ● J. H. GAUVIN
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La maladie d'amour

L a petite communauté, très discrète, des
ramasseurs de mues est en émoi.

Ces passionnés entrent régulièrement dès le
mois de février dans un état second… Ils
avouent tous ne plus vivre que pour leur
passion : la recherche des mues.
- « Je ne suis disponible pour personne. »
- « Je dors seul dans une autre chambre car je
me réveille très fréquemment avec des crises
d'excitations intenses… »
- « À la période des mues je prends mes
congés, c'est le plus beau mois de l'année. »
- « Le mot passion n'est pas assez fort pour
exprimer ce que je ressens : de l'amour, de la
frénésie, j'en arrive à penser cerf ! »
- « Quand j'arrive sur les lieux, si il y a une mue
dans le bois, je crois que j'y vais tout droit. »
Etc… Etc… 

Mais depuis que l'un d'eux s'est vu annoncer
par son médecin traitant qu'il était atteint du
symptôme de Vaesoli* les choses progressent :
3 cas identiques sont signalés en Côte-d'Or, 5
dans l'Indre, 8 en Indre-et-Loire, 14 dans le
Loir-et-Cher et 22 dans le Loiret.
Ce symptôme, caractérisé par une affection
neurologique, se manifeste par une
production anarchique de PEA (Phényle-
thylamine) entraînant des effets comparables
à certaines drogues : hyperactivité, fièvre,
voire raideur des membres.
La reconstitution de l'emploi du temps de ces
personnes apportait la preuve de leur contact
avec les mues de cerfs pendant la période
considérée. Les scientifiques de notre pays
ont conduit des études sur ce sujet en
collaboration avec leurs collègues asiatiques
qui connaissent bien cette question. Ils
concluent que la testostérone nécessaire à la
croissance des bois monte à l'intérieur du
merrain jusqu'à la pointe et redescend à
l'extérieur par les gouttières jusqu'à la meule :
c'est précisément à cet endroit que les
ramasseurs tiennent leurs mues…

Alors nos ramasseurs de mues seraient-ils
partiellement atteints de la même frénésie
que les cerfs manifestent lors du brame ?
Excusez, soyons sérieux. Peu ou prou le
contact avec les bois de cerf peut provoquer
le symptôme de Vaesoli, les conséquences
selon les sujets sont plus ou moins sévères.

Savoir que la testostérone pénêtre dans le
corps humain par simple contact avec les bois
de cerfs pourrait générer des débordements
mercantiles, souhaitons qu’il n’en soit rien.
Mettez des gants. L'amour : oui, la maladie non ! ●

J-P G
Réf : Plaisirs de la Chasse - Avril 2008
* Du nom de l’auteur de la découverte Tiziano Di Vaesoli (1920-1995)
fondateur de l’Institute of Apply Biology d’Atlanta (USA).

Honneur aux dames

Nous avons coutume d'attribuer au mot
cerf la désignation de l'animal mâle de

l'espèce. Est-ce la double désignation de ce
mot qui nous entraîne à nous intéresser
particulièrement au devenir des cerfs mâles ?
Il est vrai que la grande majorité des chasseurs
porte plus d'intérêt au prélèvement des mâles
qu'à celui des femelles ou des jeunes.

Marc Colin chercheur au CNRS, Université de
Rennes I, très impliqué au sein du groupe cerf
de Paimpont-Broceliande veut aller plus loin
dans la recherche des solutions à mettre en
œuvre pour la bonne gestion de l'espèce.

Les femelles sont la vie. Trop de femelles : les
populations explosent. Pas assez de femelles :
elles régressent. Une lapalissade direz-vous ?

Encore faut-il pouvoir les compter et les
connaître : bichettes, adultes et vieilles biches.
Ce sont la collecte et l'examen des mâchoires
de la saison de chasse considérée qui donnera

L'ANCGG vient de procéder à la
deuxième édition de la brochure 
« Gérer le Cerf ».
Dix ans déjà depuis la parution de la
première édition. Notre association ne
peut que se féliciter des résultats
obtenus dans les départements qui ont
suivi les principes du Plan Qualitatif.
Pour vous encourager à vous procurer
cette brochure, voici les trois grandes
idées énoncées en préliminaire.

La gestion du cerf est à la fois :
• BIOLOGIQUE. Elle doit assurer sa 

conservation en respectant les grands
principes de son écologie, de sa 
dynamique et de sa génétique.

• ÉCONOMIQUE. Ce sont les activités 
agricoles et sylvicoles qui, en regard 
des dégâts supportés, dictent les 
maxima de population supportables.

• CYNÉGÉTIQUE. En l'absence de 
prédateurs naturels, seule la chasse 
permet de réguler les populations 
d'une manière acceptable pour 
l'environnement.

la réponse post-mortem de l'état de cette
population comme il l'est fait pour les cerfs
mâles. Cette expérience menée dans la forêt
de Paimpon-Broceliande et dans le
département de l'Indre promet de riches
enseignements et interpelle déjà les
gestionnaires concernés.
À l'heure où la parité est à la mode, il n'est
pas surprenant que Marc Colin est voulu
rendre hommage au sexe opposé… ●

J-P G
Réf : Connaissance de la Chasse - Avril 2008

Gérer le Cerf



préserver ainsi leurs chiens, ou bien servir un
animal blessé qui aurait fait demi-tour, à
l’impact, dans l’enceinte.

Pour le chasseur tireur et posté, un couteau à
lame très coupante et forte, en acier 440,
longue au minimum de 15 cm, pointue et
aiguisée, semble être un équipement de base.

Il existe plusieurs techniques, sur le chevreuil
notamment :
- L’égorgement, en coupant œsophage et
larynx sous le cou. Technique peu élégante,
peu courante et spectacle pas très apprécié…
- Le coup de couteau de pointe à la base de
la tête, en maintenant la tête pressée sur le
sol. Il faut être très sûr de ce résultat et bien
connaître l’anatomie osseuse de l’animal. Très
difficile sur un sanglier, peu recommandé sur
un cerf coiffé car il ne faut pas oublier que
l’animal vit encore et peut se relever et porter
un coup en arrière avec ses bois.
- Le coup au cœur :  l ’animal sera piqué
derrière l’épaule, entre les côtes, à 45° par
rapport à la surface du flanc, puis il faudra
faire un quart de tour et ramener la pointe
vers l’extérieur pour non pas piquer le cœur
comme on le croit, ce qui est peu efficace
instantanément, mais pour couper toutes les
artères principales au dessus du cœur.
Entraînez-vous sur un animal mort avant
éviscération pour contrôler. 
C’est cette dernière technique qui semble 
la meilleure… après le coup de trompe de fin
de traque. ● Dominique PROT

Servir 
un animal

En battue, vous venez de blesser un
animal qui tombe près de vous : il se
débat, essaie de se relever, pousse
des cris : que faire ? 

Vous vous trouvez donc pris, rapidement, dans
le désordre, entre les idées suivantes :
- Comment respecter une consigne de 

sécurité, celle de ne pas quitter son poste 
avant la fin de traque ?

- Comment ne pas faire souffrir l’animal 
blessé et à terre, règle déontologique ?

- Comment ne pas blesser un autre chasseur 
ou un rabatteur si vous le servez avec une 
nouvelle balle ?

- Comment ne pas blesser un chien qui va 
peut-être se « mettre au ferme » ? 

Nous ne sommes pas autorisés à porter une
arme de poing comme les chasseurs
allemands et la possession d’une balle coup
de grâce n’est pas courante (cartouche en
acier servant de canon, au calibre initial de
votre arme, et contenant une cartouche de
22LR ou 22 Winch Mag).

La solution, quand on peut se déplacer, est
l’arme blanche. On voit de plus en plus de
piqueux ou de rabatteurs posséder un épieu
pour servir les animaux de chasse,
essentiellement sangliers,  au ferme et

La journée des associations à Thilouze
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Journées Nationales 
de l'ANCGG

Elles ont eu lieu les 11 et 12 avril 2008.
Parmi les sujets évoqués nous avons retenu :
• La gestion du cerf dans le département 

du Cher par la FDC.
• La fiabilité de l'estimation de l'âge 

post-mortem chez cervus élaphus 
par l'examen du système dentaire.

• La conduite à tenir face à un accident 
de chasse. ●

Activités…

Brevet Grand Gibier

L’Association départementale 
des chasseurs de grand gibier

d’Indre-et-Loire anime une soirée
débat autour du dernier film 

de JP. Grossin.

Vendredi 
20 juin 2008
à 20 h 30

Salle 
Agnès Sorel 
à Loches

L’ADCGG37 aura le plaisir de vous
reçevoir sur son stand...

Pêle-Mêle :

Les séances de révisions se
poursuivent, nos 14 candidats
sont attentifs et nous leur
souhaitons bon courage et réussite.

L'examen pratique aura lieu 
à Chanceaux le samedi 24 mai 2008.

L'examen théorique aura lieu 
à Loches le dimanche 8 juin 2008.




