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Le cerf sur le massif jurassien 

 

�  Le cerf dans les phares!!!    

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:  

Le réchauffement des températures, déclenche le 

verdissement et le développement de l’herbe. C’est 

à ce moment que les opérations de comptages aux 

phares sont déclenchées, simultanément en France 

(Ain, Doubs, Jura) et en Suisse (Vaud, Genève). Le 

principe de cette méthode est de parcourir en dé-

but de nuit, un circuit en voiture. A l’intérieur du 

véhicule sont présent le conducteur, deux person-

nes munies de projecteurs pour éclairer tous les 

espaces ouverts (prairies, cultures…) de chaque 

côté de la route, une quatrième personne est char-

gée de renseigner la fiche de comptage en men-

tionnant tous les animaux observés. Pour le cerf il est précisé le sexe et 

la classe d’âge des indiv idus contactés. Le comptage est réalisé de nuit 

car les cerfs sortent des massifs forestiers pour s’alimenter dans les prai-

ries.  

L’itinéraire est identique chaque année, il est parcouru au minimum qua-

tre fois, entre la mi-mars et la mi-avril, suivant les conditions météo. 

Chaque année l’opération est répétée à l’ identique, ainsi nous obtenons 

un nombre moyen de cerf observé. La comparaison annuelle de ce chif-

fre permet de dégager un tendance d’évolution de la population de cerf. 

Le cerf se déplace énormément. Il peut parcourir plusieurs k ilomètres, pour limiter le risque de compter 

deux fois les mêmes indiv idus, les comptages sont organisés simultanément sur les différentes populations.  

 

Quelques chiffres clés:  

- 10 circuits parcourus X 4 soirs 

- 40 personnes mobilisées / soir  

- 400 kilomètres éclairés / soir  

- 678 cerfs observés en 2013 

 ©FDC01 Rendez vous entre les équipes de comptages Vaud, 

Genève et Ain. 

 ©Patrick PATTHEY—Harde mixte  ©Patrick PATTHEY– Biche  ©FDC25—Eclairage avec un projecteur par la vitre  
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�  Les circuits comptages aux phares de la population de cerf Dôle Gex 

Versoix et le résultat obtenu 

La moyenne du nombre 

de cerfs observés ainsi 

que le chiffre maximum 

permettent de dégager la 

tendance d’évolution de 

cette population de cerf.  

Après avoir fortement 

augmenté, la tendance 

ces dernières années est 

plutôt à la stabilité. Le 

résultat des comptages 

est directement lié aux 

conditions d’enneigement, 

les hivers 2009/2010, 

2010/2011 et 2011/2012 

ont été peu enneigés, les 

cerfs sont restés en altitu-

de.  

Evolution du résultat des comptages 


