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Alors que le cerf est un animal silencieux et muet, il sort de sa réserve, chaque automne, lors du rut, 
en poussant un cri puissant « le brame ». Par ce cri rauque, il appelle les biches et éloigne les autres 
mâles. En quelques semaines, il peut attirer dans sa harde une trentaine de biches qu’il surveille pour 
qu'elles ne s'enfuient pas. Pour délimiter son territoire, il frotte le front et les bois sur les troncs y 
laissant une trace odorante. Lorsqu’un mâle entre sur le territoire d’un autre, les deux protagonistes 
se jugent et se jaugent à la voix puis entament une marche parallèle, en roulant les épaules. Le com-
bat s'engage parfois. Les bois s'entrechoquent; les corps arc-boutés, poussent et tournent jusqu'à la 
fuite du vaincu. 20% seulement des cerfs fécondent 80% des femelles ; c'est pourquoi, l'âge, la cor-
pulence et l'aptitude au combat prévalent. Plus la concurrence est grande, plus le brame est intense et 
démonstratif. Il dure de 2 à 6 semaines, peut débuter vers 18 h et culmine la nuit lorsque le silence 
règne dans la forêt. Le brame du cerf reste un moment mythique et un spectacle attendu par beau-
coup, mais le respect de ce roi de nos forêts impose d’en profiter avec la plus grande discrétion. Cet 
instant magique ou son cri déchire la nuit ne doit pas faire oublier qu’il s’agit d’un moment impor-
tant dans la reproduction de l’espèce et que rien ne doit le perturber.  

LE BRAME DU CERF ,  

26 

"Le crépuscule est là. Voilà qu'un meuglement rauque et sonore s'élève et rebondit d'un flanc à l'autre 
de la montagne. Le brame commence. Un autre cerf enchaîne plus loin. Leur passion amoureuse em-
plit la forêt et fait résonner la montagne. Des bruits de combats, de branches cassées, de ramures en-
trechoquées parviennent à nous du lieu du brame le plus proche. Il est difficile de s'empêcher de fris-
sonner...."  
Yan Dorval 



Le concours cible d’or 2001 : un succès total ! 
 
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de la Drôme (ADCGG 26) organisait, sur son 
stand « sanglier courant » de Eurre, son concours annuel de tir « La Cible d’Or » pour la troisième année 
consécutive. Quatre vingt tireurs, dont plusieurs candidates et un chasseur à l’Arc, purent exercer leur adresse 
dans une ambiance de grande convivialité (accueil dans le club house avec buvette sans alcool, présentation de 
l’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier, vision du CD ROM « Brevet Grand Gibier », 
exposition de matériel et objets de l’Association Nationale) mais dans le respect de consignes de sécurité dra-
coniennes.  Les épreuves consistaient à tirer un total de 15 balles par 3 séries de 5, chaque série concernant un 
type de cible différent : 

-      cible ronde fixe à 50 mètres 
-      cible « silhouette sanglier » fixe à 50 mètres 
-      cible mouvante « sanglier courant » à 25 mètres 

Chaque tireur pouvait choisir entre 2 catégories : 
-      l’épreuve avec optique (lunette, point rouge) 
-      l’épreuve en visée ouverte 

Dans un soucis de réalisme et d’équité, il n’y avait pas de rachat possible (après tout, à la chasse le gibier 
convoité ne se présente, la plus part du temps, qu’une fois !). La lutte fut serrée et les résultats forts satisfai-
sants. Les meilleures scores atteignirent 94 sur 100 en visée avec optique et 74 sur 100 en visée ouverte. 
Il faut dire que les lots étaient particulièrement attractifs : 
 

-      une journée complète de chasse, avec tir de 2 animaux, offerte par l’ONF 26 
-      une demie journée de chasse, avec tir d’un animal, offerte encore par l’ONF 26 
-      une journée de chasse, avec tir d’un faon de cervidé ou à défaut d’un chevreuil, offerte par l’ONF 84 
-      2 paires de jumelles de grande chasse offertes par la Fédération des Chasseurs de la Drôme  
-      d’importants bons d’achats offerts par l’armurerie locale 
-      plusieurs cartes journalières d’invitation à des battues grand gibier ou à des chasses à la bécasse offer-

tes par les ACCA locales 
 
et enfin des lots de consolation, chaque tireur fut récompensé. 
 
Dans l’esprit du bureau de l’ADCGG 26, cette journée est l’occasion, à une semaine de l’ouverture, pour cer-
tains de se re-familiariser avec leur arme, mais surtout de promouvoir ses activités (le Brevet Grand Gibier) 
auprès d’un public élargi, en particulier de remettre en mémoire les grands principes de sécurité de base. 
 
Les épreuves, qui avaient débuté vers 8h30, se déroulèrent sans interruption jusqu’aux environs de 18 heures 
ou furent proclamés les résultats et palmarès, suivis de la remise des lots par le président Jean Paul BON-
NARD et les membres de son bureau. Un pot de l’amitié, offert par l’Association, clôtura la journée. Tous les 
présents, tireurs et organisateurs, se donnèrent rendez-vous pour l’an prochain, à la même époque, pour une 
4ème « Cible d’Or » qui pourrait bien réunir, cette fois, plus de 100 tireurs ! 
 
Le vice président  de l’ADCGG 26 
Jean-François ARTIGE 
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1 - Présentation 
Créé en 1986 par l’Office Natio-

nal de la Chasse  (ONC) pour 
remplacer l’enquête sur la morta-
lité anormale du gibier initiée en 
1972, le réseau SAGIR est un sys-
tème de surveillance sanitaire de 
la faune sauvage nationale. Son 
premier objectif est de mettre en 
évidence les principales causes de 
mortalité de la faune sauvage afin 
de pouvoir proposer des mesures 
pour les éliminer ou pour réduire 
leur impact (aménagement du ter-
rain, gestion des populations, re-
cherche). A terme, le réseau SA-
GIR débouchera sur une meilleure 
connaissance de la pathologie de 
la faune sauvage et de son impact 
sur la dynamique des populations. 

Le réseau SAGIR est basé sur 
un partenariat entre l’ONCFS, 
l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments (AFSSA) 
de Nancy, le laboratoire de toxi-
cologie de l’École Nationale Vé-
térinaire de Lyon (ENLV), les 
laboratoires Vétérinaires Départe-
mentaux (JCD) et les Fédérations 
Départementales des Chasseurs 
(FDC). Les deux derniers interve-
nants froment, jusqu’à présent, le 
couple de base indispensable au 
fonctionnement de tout le réseau. 

Ces partenaires interviennent à 
différents stades du fonctionne-
ment du réseau. En règle générale, 
ce sont les chasseurs ou les gardes 
nationaux de la chasse et de la 
faune sauvage qui signalent les 
mortalités anormales constatées 
sur le terrain. Dans chaque dépar-
tement, un correspondant SAGIR, 
nommé par le directeur de l’ONC-
FS, est chargé de centralisé les 
prélèvements et de les amener au 
Laboratoire Vétérinaire Départe-
mental. Chaque prélèvement est 
identifié et accompagné par une 
fiche SAGIR pré-numérotée. Le 
Laboratoire Départemental effec-
tue les analyses nécessaires pour 
identifier la (ou les ) cause(s) de 
la mort (autopsie, bactériologie, 
parasitologie) et en communique 
les résultats au correspondant de  

LE RESEAU SAGIR 

l’AFSSA-NANCY, laboratoire 
Responsable de la centralisation 
de toutes les données relatives à 
la pathologie de la faune sau-
vage. Si une intoxication est 
suspectée, les LVD envoient le 
prélèvement au Laboratoire de 
Toxicologie de l’ENVL qui fait 
les recherches appropriées  et 
adresse les résultats au LVD, à 
l’AFSSA-NANCY et au corres-
pondant SAGIR concerné. 

L’AFSSA-NANCY procède à 
une saisie informatique des ré-
sultats de toutes les analyses 
puis les synthétise dans les bi-
lans SAGIR annuels rédigés en 
collaboration avec l’Unité 
« suivi sanitaire de la faune » de 
l’ONCFS.Cette information est 
ensuite diffusée aux SDG et aux 
FDC par l’Office national de la 
chasse, aux autres partenaires 
(LVD, ENLV, DSV) par l’AFS-
SA. 

En cas de mortalités massi-
ves, le correspondant SAGIR 
prévient immédiatement par té-
léphone l’Unité « suivi sanitaire 
de la faune » (UFSS) de l’ONC-
FS qui prend alors les mesures 
appropriées (prescription d’ana-
lyses spécifiques, envoi d’une 
mission sur le terrain). Cette 
procédure d’urgence se super-
pose à la procédure habituelle 
précédemment décrite. 

Sur le plan financier, le fonc-
tionnement du réseau SAGIR 
est assuré par plusieurs mécanis-
mes. Les analyses réalisées par 
les LVD sont actuellement pri-
ses en charge par les fédérations 
départementales des chasseurs. 
Dans quelques départements, 
elles sont de plus subvention-
nées par le Conseil Général. La 
participation de l’AFSSA et du 
laboratoire de toxicologie de 
l’ENVL fait l’objet de conven-
tions d’assistance technique fi-
nancée par l’ONFCS (à hauteur 
de 140 Kf par an pour chaque 
organisme). Le coût global de 
fonctionnement annuel du ré-
seau, hors salaires des person 

- nels peut être estimé à 
1.400.000 francs. 

2  -  Résultats 
En plus de quatorze ans 

d’existence, SAGIR a parfaite-
ment fonctionné en tant que ré-
seau d’alerte. 

3  - Les Objectifs du réseau 
L’information véhiculée par 

SAGIR permet trois niveaux 
d’action distincts, chacun ayant 
ses propres objectifs 

Niveau 1 : Action de surveil-
lance générale de l’état sani-
taire de la faune sauvage. 

Niveau 2 : Action d’alerte 
Découlant de la première, 

cette fonction apparaît lorsque 
des pathologies nouvelles ou 
inhabituelles de par leur inci-
dence sont mises en évidence. 

Niveau 3 : Action de recher-
che. Cet ultime niveau d’action 
destiné à mettre en œuvre des 
recherches  ou des enquêtes 
ponctuelles ciblées sur une es-
pèce, une région ou une patholo-
gie. 

Les objectifs partiels de ces 
trois niveaux concourent tous à 
l’objectif global de la SAGIR 
qui est l’acquisition d’une meil-
leure connaissance de la patho-
logie et de l’état sanitaire de la 
faune sauvage qu’on pourrait 
résumé par : savoir, connaître, 
prévoir, combattre. 

4 - Pourquoi participer au 
réseau SAGIR ? 
Plusieurs raisons justifient 

l’intérêt du suivi sanitaire de la 
faune sauvage. Ces diverses rai-
sons permettent en outre de dé-
terminer les espèces animales 
dont le suivi semble le plus im-
portant et d’identifier les analy-
ses qui devront être mises en 
œuvre. 

- Raisons d’ordre sanitaire 
1/ impact sur la santé humaine 
Certaines maladies de la faune 
s a u v a g e ,  a p p e l é e s 
« zoonoses », sont transmissi-
bles à l’homme par contact 
(direct ou indirect) ou par in-
gestion. On peut citer par  



Exemple : 
L’échinococcose (renard); 
La trichinose (sanglier); 
La rage (renard, mais aussi tou-

tes les espèces); 
La salmonellose (oiseaux, parti-

culièrement anatidés, mais aussi 
laridés); 

La brucellose (cervidés, san-
gliers, lièvre); 

La tuberculose (cervidés notam-
ment); 

La maladie de Lyme (le che-
vreuil est hôte de la tique vecteur : 
Ixodes ricimus). 

 
Connaître l’état sanitaire de la 

faune sauvage c’est contribuer à 
la protection de la santé publi-
que. 

 
2/ Impact sur la santé des ani-

maux d’élevage 
Certaines espèces sauvages sont 

accusées, à tort ou à raison, d’être 
le réservoir ou le vecteur de nom-
breuses maladies du bétail. Le 
suivi sanitaire de la faune sauvage 
permet d’une part de juguler d’é-
ventuelles épizooties de d’autre 
part de prouver que la contagion 
se fait le plus souvent dans le sens 
bétail ~ faune. De ce fait, il ne 
peut qu’améliorer les relations 
entre le monde agricole et celui de 
la chasse. Les maladies pour les-
quelles la faune sauvage peut être 
incriminée par les éleveurs sont 
notamment : 

La brucellose (cervidés, san-
gliers, lièvre); 

La tuberculose (cervidés no-
tamment); 

La rage (renard, mais aussi 
toutes les espèces); 

La peste porcine et la maladie 
d’Aujesky (sanglier); 

Les parasitoses en général 
(cervidés, chamois); 

 
Connaître l’état sanitaire de 

la faune sauvage c’est partici-
per au maintien d’un bon sta-
tut sanitaire du cheptel. 

 
- Raisons d’ordre économi-

que 
1/ Préservation du capital cy-

négétique 
La bonne santé du gibier est 

une condition sine qua non 
d’une gestion à long terme des 
ressources cynégétiques. A ce 
titre le suivi sanitaire doit 
concerner toutes les espèces gi-
bier. Les études plus poussées 
sur les relations entre les para-
mètres de gestion de la faune et 
la condition sanitaire du gibier 
trouvent également leur place 
ici. 

 
Connaître l’état sanitaire de 

la faune sauvage c’est garantir 
la pérennité du gibier et de la 
chasse. 

 
2/ Prévention d’épizooties  

pouvant toucher les animaux de 
rente 

 
- Raisons d’ordre écologique 
Le suivi de l’état sanitaire des 

espèces menacées et/ou réintro-
duites (castor, lynx, ours) présente 
un intérêt évident pour la conser-
vation de la Biodiversité Natio-
nale. 

Certaines espèces, notamment 
les prédateurs situés au sommet 
des chaînes trophiques, consti-
tuent des indicateurs de déséquili-
bre du milieu (pollution par les 
pesticides p.e.). Ils peuvent égale-
ment être utilisés comme révéla-
teurs d’évènements pathologiques 
survenant chez les espèces proies 
ou d’une contamination du milieu. 

Des recherches de toxiques ou 
d’anticorps sur des espèces 
comme la buse, le grand duc, les 
aigles, le renard, le blaireau, la 
fouine, … présentent donc un in-
térêt qui dépasse la simple 
connaissance de l’état sanitaire de 
ces espèces. 

 
Connaître l’état sanitaire de la 

faune sauvage c’est concourir à 
la conservation de la Biodiversi-
té. 

 
Jean François ARTIGE 
D’après François LAMARQUE, 

Docteur Vétérinaire, Unité Suivi 
de la Faune Sauvage Direction de 
Recherche et du Développement. 
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Création de l’Association Sportive des Chasseurs de Grand Gibier de la Drôme 
(N°0261002601) 

Sous l’impulsion de L’ANCGG nous avons créé, le 26 Septembre dernier, l’Association Sportive des Chas-
seurs de Grand Gibier de la Drôme. Cette association (cousine de l’ADCGG), qui sera affilié à la Fédération 
Nationale des Activités Cynégétiques et Sportives, poursuit les objectifs suivants : 
• Faire reconnaître la qualité de sportif aux chasseurs, 
• Bénéficier des avantages financiers et promotionnels qui s’attachent aux structures Sportives 
• Et surtout intégrer les commissions départementales des espaces , sites et itinéraires relatifs aux sports 

de nature, dont les chasseurs sont actuellement exclus (du fait que la chasse n’était, jusqu’alors, pas re-
connue comme une activité sportive). 

 
Le bureau de l’A.S.D.C.G.G 26, dont le siège est à la Mairie de EURRE, est composé comme suit 
Président                   Jean François ARTIGE 
Vice-Président          Yves GUIDO 
Secrétaire Général    Bertrand DINDAULT 
Trésorier                   Jean François DURAND 
Nous profiterons de la lettre pour vous informer des actions qui seront poursuivies sur le terrain. Pour ceux qui 
souhaiteraient dores et déjà rejoindre l’Association, la cotisation à été fixée à 5 Euros (32,80 francs). 
                                                                                                              Bertrand DINDAULT 


