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Le cerf sur le massif jurassien 

 

�  A la découverte du Cerf élaphe : Zoom sur le département du Doubs    

E n p a rt en a r i at  a v e c:  
P a r t e na r i at  e t  sou t i en  
f i n an c ie r d e:  

Dans le cadre du projet franco-suisse INTERREG, la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs, 
en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs ont élaboré un 

programme pour découvrir ou redécouvrir une majestueuse espèce, le cerf élaphe, au plus grand nombre. 

Pour cela, diverses manifestations ont été organisées. 

Sacré cerf, une exposition unique   

Soirées débat, la recolonisation du cerf dans le Haut-Doubs 

Soirée d’échanges autour du cerf avec un passionné, Alain Goy  

Ciné-conférence avec le réalisateur Jean-Paul Grossin 

L’exposition itinérante « Sacré cerf » fait étape du 1 septem-

bre au 20 décembre 2013 à la Maison de l’Environnement de 

La Riv ière-Drugeon.  Les v isiteurs se laissent guider par le fil 

de l’exposition, et se surprennent d’apprendre tant de choses 

sur cet animal mythique de nos massifs forestiers. Cette ex-

position est également un outil d’apprentissage efficace, 

construite de façon ludique, car il est plus facile d’apprendre 

en s’amusant. 

Deux séances débat ont été organisées. En effet, cet animal qui fait son retour dans le Haut Doubs soulève 

de nombreuses questions. La FDC 25 a donc choisi d’organiser ces débats autour de la recolonisation du 

cerf afin que chasseurs et non-chasseurs fassent partager leur ressenti, et échangent avec les acteurs lo-

caux tels que l’ONF et l’ONCFS. Environ 60 personnes ont participé. 

Cette soirée cinéma qui s’est déroulée à l’Olympia à Pontarlier a permis de faire découvrir au grand public le 

brame de cerfs sauvages et libres avec le film de Jean Paul Grossin « Cerf moi fort ». Celle-ci s’est terminée 

par des échanges autour de l’espèce et des dédicaces. 

Le premier et unique poste de ce Jurassien sera la forêt de Chaux où, durant v ingt cinq années, il se pas-

sionne pour le cerf élaphe dans le cadre d’un emploi spécialisé en cynégétique. Monsieur Goy est donc in-

tervenu lors d’une soirée à Chaux Neuve pour parler de l'histoire du cerf à travers les âges, le symbolique, 

la pharmacopée, la biologie et l'éthologie de cette majestueuse espèce. La soirée s’est terminée avec le 

v isionnage du film de Jean Paul Grossin « Quand le Cerf perd la tête ».  
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Quinze animations ont été organisées de juillet à septembre 2013 dans le 

massif jurassien. Ces rendez-vous gratuits ont concerné un large public. 

Ils se sont déroulés sous la forme de soirée spécifique ou en participant à 

des manifestations locales. Dans le cadre du projet Interreg l’outils péda-

gogique la balade du cerf  a été crée. Ce concept autonome et itinérant a 

connu un vrai succès, confirmé par de nombreuses félicitations et encou-

ragements. Les personnes ont pu parfaire leur connaissance sur l’espèce: 

du comportement social de l’espèce (les hardes, la cellule matriarcale…), 

aux indices de présence (empreinte, fumée) et en  passant par les dégâts 

forestiers (abroutissement, frotti, écorçage).   
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�  A la rencontre de la balade du cerf dans le massif jurassien 

Quelques lieux d’étape de la balade du cerf, l’été dernier: 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2013—Fête des Bucherons à Mijoux (01) 

Lundi 22 juillet 2013—Office de Tourisme de St Laurent en Grandvaux (39) 

Lundi 29 juillet 2013– Musée du Jouet à Moirans en Montagne (39) 

Vendredi 2 août 2013—Office de Tourisme des Rousses (39) 

Jeudi 15 août 2013—Fête de l’abonde à Lamoura (39) 

Samedi 24 et dimanche 25 août 2013—Fête de la terre à Neuchâtel (NE) 

Vendredi 20 septembre 2013—Soirée brame à Meussia (39) 

Vendredi 27 septembre 2013—Soirée brame à Lajoux (39) 

Cet outil franco-suisse n’est qu’au dé-

but de longues balades au coeur du 

massif jurassien, donc rendez vous en 

2014 !! 

En complément, quatre sorties d’écoute du 

brame ont été organisées dans le départe-

ment du Jura sur le massif de Sappey à 

Meussia et sur le Massacre à Lajoux. Chaque 

soirée a accueilli entre 30 et 40 personnes. 

Ce moment priv ilégié d’écoute du brame a 

ravi tous les participants des plus jeunes au  

plus âgés. Les sorties se sont déroulées en 

toute conviv ialité, en respectant les lieux, et 

en limitant le dérangement pour les cerfs. 
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Pour réserver l’exposition Sacré Cerf  ou La Balade du Cerf , pre-

nez contact avec la fédération départementale des chasseurs du 

Jura au : 03 84 85 19 19 


