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Le cerf sur le massif jurassien 

�  Chut ça Tourne!!! 

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c :  
P a r t e n a r i a t  e t  s o u t i e n  
f i n a n c i e r  d e :  

Durant une année entière, toutes les actions du projet ont été en partie filmées par Loic Coat cinéaste bio-

logiste. Le montage du documentaire est en cours de finalisation, il sortira en tout début d’année 2013. Ce 

film a pour objectif de faire connaître le cerf et d'informer le grand public, les chasseurs, les forestiers… sur 

la présence de cet animal sur la chaîne du Jura, à travers les actions du projet INTERREG.  

Ce film, d’une durée de 35 minutes environ, est élaboré comme un documentaire scientifique vulgarisé.  Il 
restitue la problématique complexe de la recolonisation de l’espèce, dont les mesures de suivi et la position 
des différents acteurs.  
 
Loic Coat présente son travail comme « un film qui décline les actions 
et les objectifs de ce projet interreg. Il cherche aussi à retranscrire la 
réalité d'une étude de terrain, notamment la difficulté de capturer des 
cerfs. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle monographie sur l'es-
pèce. Cependant, et même si ce n'était pas l'objet de la commande, 
j'ai cherché à filmer l'animal, peu abondant et relativement discret à 
l'échelle du massif jurassien, tout en restant cohérent avec ma dé-
marche, qui consiste à ne jamais avoir recours à des images faciles, 
tournées en captivité  ou à l'aide de dresseurs, mais à filmer l'animal 
sauvage, non dérangé, dans son milieu naturel. 

En plus des actions à filmer, définies avec le bureau d'études Ecotec, 
j'ai donc réalisé plusieurs affûts. Certains ont été fructueux, et plu-
sieurs images montrent des cerfs dans des paysages familiers du 
Haut-Jura, de la vallée de l'Ain ou du Bugey. D'autres images provien-
nent d'archives, notamment celles de Samuel Monachon tournées 
dans le bassin genevois. Les films de commande qui se veulent avant 
tout scientifiques et pédagogiques, sont parfois un peu austères. 
C'est pourquoi il me semblait intéressant d'intégrer cette peti-
te touche naturaliste au montage, afin que le film ne se limite 
pas à faire parler les principaux acteurs du projet et à lister 
les nombreuses actions de ce programme interreg ». 

Vous pourrez découvrir des images uniques comme celles du  4 

octobre 2012, où deux cerfs bloqués entre eux ont été décou-

verts dans la vallée de la Valserine. Ils étaient entremêlés avec 

un fil de clôture. Un seul cerf était encore vivant, il a été équipé 

d’un collier GPS.   ©JF Sirven 
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