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Le cerf sur le massif jurassien 

 

 

�  Le volet forestier: relevé des dégâts et aménagement-expérimentation 

En  p a r t e na r i a t  a ve c :  
P a r t e na r ia t  e t  so u t i e n  
f i na nc i e r  d e :  

Le suivi de l'impact des cervidés sur le milieu forestier fait partie du 

panel d'indicateurs choisis pour évaluer l'évolution des populations 

de cerfs sur plusieurs massifs de la chaîne jurassienne. L'objectif est 

ainsi de disposer de critères pertinents pour la détermination des 

plans de chasse. Dans le cadre du 2ème programme INTERREG, ces 

relevés de végétation sont prévus sur 3 massifs. Après concertation 

avec les acteurs de la chasse, les contours des 2 nouveaux massifs 

ont été définis, l'un sur Echallon dans l'Ain et l'autre dans le Doubs 

sur le massif du Mont d'Or - Noirmont - Risol. Les mesures se feront 

en 2012 et 2013. Ces relevés seront également reconduits  en 2012 

sur le massif de la Dôle-Gex-Versoix qui avait déjà fait l'objet d'une 

notation en 2007 et 2008, les partenaires du programme INTERREG 

pourront ainsi observer l'évolution de l'impact des cervidés à un in-

tervalle de 4 ans. Cette phase a été réalisée entre avril et mai sur le 

massif d'Echallon dans l'Ain ; sur le massif du Massacre, elle va 

l'être à compter du 1er Juillet. Et, pour la zone située dans le Doubs, 

les relevés sont programmés en septembre. 

Cette rencontre sur le terrain a été organisée dans le 

but de réfléchir  à l’action "expérimentations sylvicoles". 

Cette visite, très instructive, a permis au groupe de vi-

sualiser l'impact actuel des cerfs dans les peuplements 

irréguliers de la forêt communale de la Rippe, de 

confronter le point de vue de chacun sur la situation des 

parcelles, et d’envisager des mesures. Des pistes ont été 

retenues, la prochaine étape est d’évaluer ces mesures, 

d’en retenir certaines pour les expérimenter sur des par-

celles dès l’automne prochain. 

� Relevés forestiers pour mesurer l’impact du cerf sur la régénération forestière 
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� Visite de terrain organisée sur la commune de la Rippe 
(Vd) le 29 mai 2012   ©FDC39 
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� L’exposition Sacré cerf et La Balade du Cerf 

Vernissage à Arlay ! 

 

La pluie diluvienne de la soirée du jeudi 7 juin 2012 n’aura pas freiné  la centaine  

d’invités à se rendre au vernissage de l’exposition « Sacré Cerf »  

célébré à la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage ! 

 

C’est en présence de nombreux élus, d’un comité de professionnels de l’environnement et de passionnés que Monsieur 
LAGALICE, président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura a expliqué le parcours de la réalisation de 

cette exposition  qui relaye  les travaux  du  programme INTERREG IV Obser-
vatoire Cerf dans le Massif Jurassien. 

En fin de soirée, le vin d’honneur offert par la fédération et la visite com-
mentée de l’exposition aura permis à chacun d’échanger sur les ambitions 
et les actions de  préservation de l’environnement portées par les chasseurs  
du Ju ra. 

     «  La présence des partenaires Suisses représentés par M. Marcel LACHAT,   

     a mis un  point d’honneur à cette soirée ! » 

De gauche à droite :  M.VUILLERMOZ Vice-Président du Conseil Régional de Franche-Comté,   

M. PELLISARD Député-maire de Lons-le-Saunier, M. LACHAT Président de Diana Suisse,  

M. LAGALICE Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura. 

A voir : Sacré Cerf ! 

« J’ai réalisé une exposition 
sous forme circulaire afin de 
représenter le cycle biologique 
de l’espèce cerf » commente 
V é r o n i q u e  B R E T I N 
(scénographe et conceptrice 
de l’exposition). Composée 

de 7 consoles thématiques, l’exposition évoque le rythme 
de vie des animaux au fil des saisons. Au centre, une hut-
te rappelle la connexion entre l’homme et la nature  à 
travers les âges et retrace l’histoire de la chasse et des 
techniques d’approche. 

A découvrir : La Balade du Cerf !  

La Balade du Cerf est un support mobile d’éducation à 
l’environnement.  Elaborée sur le principe ludo-éducatif de 
l’exposition Sacré Cerf, elle s’adresse principalement à un 
public scolaire (6-13 ans). Gérée par un animateur spécia-
liste de la faune sauvage, elle proposera des interventions 
de groupe en structures scolaires jusqu’au printemps 2014.  

Note : Des permanences seront assurées pour le grand 
public dans plusieurs lieux touristiques du Jura. 

Infos et résa : contactez la FDCJ au 03 84 85 19 19 

« Une action bien accueillie par 

les professionnels et le grand 

public, une transmission à  

la nouvelle génération réussie ! » 
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Pour plus d’information concernant l’exposition Sacré Cerf !

et la remorque éducative La Balade du Cerf, rendez-vous 

sur le site www.cerf-massif-jurassien.fr  

 

> Rubrique Evènements 

Sources Presse : 

LE PROGRES / LA VOIX DU JURA 

> Lire l’article du 09 juin 2012 
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