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Un trophée peut être déterminé par, les dents des suidés 

(sangliers) les cornes des bovidés (chamois, isard, mouflons…) 

les bois des cervidés (cerf, chevreuil, daim…) 

• Mesurer les cornes, les bois ou les dents ne révèle aucun esprit 

de compétition. Ce travail pose les bases d’une meilleure 

connaissance, à travers le temps et le territoire, de la biologie 

des populations. 

• Un trophée constitue, ‘’une trace’’ d’un moment unique 

d’histoire naturelle et sa valeur reste relative. 

 

         Alors pourquoi faire coter un trophée ? 

La cotation est un ensemble de données chiffrées et objectives sur la qualité de l’animal. Il convient 

d’interpréter le résultat, au niveau des populations plutôt qu’à celui d’un individu pris isolement. 

La notion de ‘’valeur’’ a nécessité la mise au au point d’un système rationnel de 

comparaison qui permet de classer les trophées d'une même espèce de gibier.  

Les principaux éléments de comparaison utilisés pour établir les formules, sont:  

 -la longueur du trophée,  

 -la circonférence (en des zones déterminées), 

 -le volume du trophée, 

 -la beauté du trophée, (élégance de forme, régularité,       

 couleur.) 

Chacune de ces mesures est affectée d'un coefficient qui permet de la convertir en points. (Points 

C.I.C). 

� L'addition de ceux-ci autorise la classification des trophées.  

La cotation permet d’établir un recensement et une étude qualitative des trophées. 

 On conçoit dès lors toute l'importance des renseignements sur la vie d'un animal, sur son habitat, 

que l'on peut tirer de l'examen de son trophée. 

Ces informations révélées permettent de suivre l’évolution qualitative des cheptels à travers le temps 

et la variété des territoires. 

� Le système de mensuration des trophées, ne doit pas entrainer la recherche du trophée 

assujettis, à l'idée fixe du record.  

On préférera, sans aucun doute, un massacre obtenu dans des circonstances captivantes ou 

émouvantes - après une dure journée, par exemple, dans un très beau paysage- à l’obtention d’un 

‘’record’’ obtenu sans émotion ! 

La présence régulière de bons trophées doit demeurer naturelle et constituer une preuve de 

l’harmonie faune /flore, et de l’équilibre naturel de la population. 

 

Comment faire réaliser la cotation ? 

Sur le terrain les cotations sont réalisées par des correspondants  agréées regroupés au sein de 

l’AFMT (Association  Française des Mensurations et Trophées) 

 



En présentant le trophée, son propriétaire doit être en mesure de fournir tous les renseignements 

nécessaires (date du prélèvement, origine, mode de chasse…) 

• Les animaux de parc ne sont pas cotés 

• Les mues ne sont pas cotables 

• Un délai de 3 mois est nécessaire entre la récolte et sa cotation. 

 

Toutes les cotations sont réalisées en strictes conformités des règles et instructions générales et 

particulières du système de mensuration définie par le C.I.C (conseil international de la chasse et de la 

conservation du gibier). 

� Les cotations sont réalisées à titre gratuit. 

 Comment est Homologué le trophée ? 

Une fois la cotation effectuée, le formulaire adéquat, rempli et signé par le correspondant, est adressé à 

l’AFMT, qui valide la cotation et procède à l’homologation (inscription au catalogue). 

 

 Quels sont les seuils d’homologation ? 

La commission a fixé des seuils pour l’homologation des trophées  

de grand gibier français : POINTS CIC 

Cerf 165                              Mouflon 185 

Sanglier 105                              Chamois Male 100 

Chevreuil 105                               Chamois Femelle 95 

        


