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Partage de connaissances, convivialité et 
générosité… 
 
400 personnes étaient réunies le 20 novembre dernier à la salle polyvalente 
d’Ittenheim pour assister à la projection et à la conférence organisée par 
l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier. Un 
documentaire à vocation scientifique « Pourquoi et comment le cerf perd 
la tête » (*) a permis d’introduire les échanges entre le public et le Dr 
Xavier LEGENDRE, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle, Jean-Paul 
GROSSIN, réalisateur du film « Quand le Cerf Perd la Tête », et Thierry 
NEFF, Président de l’ABRCGG. Après quelques explications sur les 
mécanismes biologiques qui commandent la chute et la pousse des bois, 
Xavier LEGENDRE a évoqué les critères de tir et la période de chasse. 
Sans vouloir apporter de réponses simplistes et définitives, il explique que 
les critères d’un scientifique ne peuvent pas être influencés par une sorte 
d’anthropomorphisme ou un choix esthétique discutable. Une belle ramure 
donne une impression de puissance et a toujours fasciné les hommes. Et 
pas seulement les chasseurs ! Les bois de cerfs sont présents dans 
certaines religions, utilisés dans quelques médecines traditionnelles et 
inspirent les artistes depuis la préhistoire. Quant à la chasse pratiquée 
pendant le brame, le professeur s’est bien rendu compte que cette pratique 
relève du sacré dans notre région et a évité de heurter les chasseurs 
présents. Il a supposé que ceux pratiquant ce mode de chasse sont 
conscients de l’influence du dérangement durant cette période de 
reproduction et respectent au maximum la quiétude des cerfs. Il a cité en 
exemple le Cantal, une de ses zones d’étude, où les cerfs sont peu 
dérangés et y brament toute la journée. Mais le conférencier a avoué ne 
pas bien connaître l’Alsace où la situation est bien différente : densité 
humaine, réseau routier et urbanisme importants, tourisme… 
 
En deuxième partie de soirée, Michel Vital (ABRCGG) a présenté les 
partenaires financiers, Land Rover, Evac Eau, Société Générale, Forgiarini 
et Hafa sans lesquels l’organisation de la manifestation n’aurait pas été 
possible. 
Puis à titre de cerise sur le gâteau et en avant première en Alsace, Jean-
Paul Grossin a présenté son nouveau film, « L’Etang aux biches », qui a 
conduit les spectateurs dans le paradis d’une nature libre, oubliée des 
hommes. Un régal pour les yeux que vous trouverez dans les armureries 
alsaciennes et auprès de l’ABRCGG (**) 
La soirée a été close dans une ambiance très conviviale autour d’un 
succulent buffet champêtre accompagné par les sonneurs de Mollkirch.  
Relevons encore que cette manifestation était également placée sous le 
signe de la générosité. Ceci en particulier en faveur le l’Association 
d’Entraide du Centre Médical de Saales.   
 
(*) Sur le même DVD, documentaire de 37 minutes à la suite du film de 52 minutes  «Quand le 
Cerf Perd la Tête» 
(**) ABRCGG, 47 rue des Sarcelles 67100 Strasbourg – Adresse courriel : vital.m@evc.net  

 
 

Le Film de la Soirée 

 

 
 

 
 

 

Ci-contre de haut en bas : le Maire d’Ittenheim Gilbert VIOLA, la parole à Thierry NEFF, le 
public présent dans la salle, Xavier LEGENDRE répondant à une question.  
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Quelques morceaux choisis du débat…. 
Le sens de nos travaux par Xavier LEGENDRE 
La participation que nous menons dans le cadre de nos recherches sur les 
cervidés concerne le cerf élaphe bien sûr, puisque c’est un modèle 
expérimental. 
En réalité nous travaillons sur la sauvegarde des espèces menacées et il 
existe de part le monde un grand nombre de cervidés menacés et le cerf 
élaphe nous sert de modèle pour étudier les possibilités de transfert 
embryonnaire. 
 
Schématiser le processus de la croissance et de la chute des bois par 
X. LEGENDRE 
Il ne vous a pas échappé que le phénomène de la chute et de la repousse 
des bois était complètement liée à la durée d’éclairement. C’est la 
diminution ou au contraire l’augmentation de la durée des jours qui 
détermine par le biais d’hormones, phénomène endocrinien et 
neurologique, la diminution ou au contraire l’augmentation de testostérone,  
phénomène complexe, qui fait intervenir l’hypothalamus, la glande pinéale 
et la mélatonine. 
La mélatonine, substance secrétée surtout la nuit, donc quand les nuits 
augmentent la mélatonine augmente par conséquent la sécrétion 
d’hormones sexuelles pulsatives  augmentent également et détermine donc 
la minéralisation et l’ossification définitive et l’entée en rut du cerf et au 
printemps la chute de la testostérone détermine la chute des bois  en 
libérant les cellules osseuses qui sont responsables de la scission des 
bouts des pivots.  
 
Jean Paul GROSSIN, pour simplifier…  
Le cinéaste animalier  traduit les propos scientifiques et  indique que c’est 
le soleil qui commande la vie du cerf. Au niveau de la ramure il est vrai que 
la biologie n’a rien à voir avec la décoration de nos cheminées. Et bien 
souvent le cerf est plus décoration que biologie. Pour lui, la chasse au-delà 
de la carabine et du 4X4 il faut connaître aussi les animaux. 
 
Débat entre XAVIER Legendre et Gérard LANG, Président de la FDC67  
Un débat concernant le cerf à croissance rapide et le cerf à croissance 
lente qui aurait le même génotype enzymatique s’est engagé entre X. 
LEGENDRE et G. LANG. Il semblerait que deux stratégies sont dans la 
nature, c’est aussi la variabilité génétique pour le Président de la FDC67. 
L’aspect génétique c’est une certitude, mais il y a aussi tout 
l’environnement du cerf et il y a aussi le facteur individuel. Pour X. 
LEGENDRE, la nature ce n’est jamais un livre ouvert où tout est écrit et tout 
est vérifié. 
 
La faculté de ces cellules à produire de l’os par X. LEGENDRE 
La chirurgie s’est intéressée au bois du cerf. La faculté de ces cellules à 
produire de l’os semblait intéressante pour hâter la consolidation de 
fractures en chirurgie humaine. L’étude  de la formation et l’isolement de 
certaine substance semblait très intéressante pour consolider certaines 
fractures.  
 

Un DVD avec l’enregistrement 
de la conférence avec le 

Professeur Xavier LEGENDRE 
est en cours de préparation. 
Livraison prévue fin du 1er 
trimestre 2009. Un bon de 
commande sera joint au 

prochain Ragot. 

et pour la saison 2008-2009 

   

 

           

 

 
 

 
 

Ci-contre de haut en bas : la parole à Gérard LANG, le public attentif, Michel VITAL remerciant  
les intervenants, Xavier LEGENDRE accompagnant les Sonneurs de Trompes.  


