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Messieurs les attributaires des plans de chasse Grands Cervidés 
 

 

 
Objet : prélèvements des espèces élaphe et sika 
 
Saint-Nazaire, le 25 septembre 12 
 
Messieurs, 
 

Les prélèvements de Grands Cervidés à tir de la saison dernière ont révélés deux animaux 
d’un poids plus faibles que la normale. Vous n’ignorez pas que depuis quelques années des cerfs sika 
échappés d’un élevage sont présents en forêt du Gâvre et en périphérie. La possibilité d’une 
hybridation avec le cerf élaphe est possible. Pour la pérennité de l’espèce dans notre département, il 
nous parait intéressant de procéder à cette vérification. 

 
Notre association se propose de faire une étude avec l’aide de la station biologique de 

Paimpont avec laquelle nous avions déjà travaillé lors de l’étude des populations du Gâvre de cerfs 
selon la méthode post-mortem. Pour ce faire, nous vous proposons de collecter des échantillons de 
chaque animal des espèces élaphe et sika tués au plan de chasse. 

 
En collaboration avec M. Marc COLYN, nous avons déterminé une méthode simple qui 

permettra de procéder à un protocole génétique pour tous les prélèvements. Il s’agit de conserver, soit 
l’oreille gauche si la tête n’est pas destinée à être naturalisée, soit la queue de l’animal. Ces 
échantillons pourront facilement être conservés dans vos congélateurs accompagnés d’une languette 
du bracelet. Pour compléter les éléments il nous serait utile que vous remplissiez le tableau ci-joint. 

 
Pour la récolte de ces éléments, vous pouvez vous adresser à : 
Martial PEYRE : 0660531924 
Ou 
Jean-Marie BLUM : 0664764625  
 
Si vous étiez en présence d’un animal présentant des signes d’hybridation flagrants, nous 

pourrions nous déplacer immédiatement avant découpe de l’animal afin de collecter le maximum de 
données (photos, mensurations, etc.). 

 
En fin de saison et après analyse des échantillons, nous ne manquerons pas de vous 

communiquer les conclusions de la station biologique. 
 
Espérant recueillir votre soutien et votre collaboration dans cette action, veuillez agréer, 

Messieurs, nos salutations en Saint-Hubert. 
 
      Le président de l’ADCGGLA 


