L’exposition Sacré Cerf !
En itinérance sur le massif jurassien, consulter le programme sur :
www.cerf-massif-jurassien.fr/evenements/l-exposition.htm

L’animation
Vous avez aimé l’exposition !
Poursuivez l’aventure avec La Balade du Cerf. Unique en son genre,
cette remorque pédagogique a pour but d’offrir une séance
d’éducation à l’environnement aux enfants, en leur faisant découvrir
l’évolution de l’espèce à travers une série de jeux de rôles.

Info

et Réservation

À la
découverte
Adultes et enfants prendront
un réel plaisir à déambuler
dans l’univers de l’exposition,
se laissant aller à la
découverte et à l’échange.
Véritable outil éducatif, cette
exposition est un appel à
l’écoute de la nature et au
respect de l’environnement.

Veuillez contacter
les Fédérations Départementales
des Chasseurs du Jura :
+33(0)3 84 85 19 19
et du Doubs : +33(0)3 81 61 23 87
ou rendez vous sur :
www.cerf-massif-jurassien.fr
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Maison de la Nature et de la Faune Sauvage
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Ayant disparu du massif jurassien à la fin du 18ème siècle,
le cerf recolonise nos forêts depuis quelques décennies.
Sa présence pourrait cependant modifier l’équilibre
forestier et agricole. C’est pourquoi, chasseurs et
forestiers se coordonnent pour développer une gestion
concertée de la population de cerfs afin d’optimiser ce
renouveau de biodiversité. Suivez le plus grand animal
sauvage de nos forêts au fil des saisons et découvrez
son histoire !

Découvre

la communauté

Au fil
des saisons

Cerf !

L’été

L’automne

Le faon perd ses tâches blanches et se
pare d’un pelage roux, il grandit.
Les mâles ont eux de nouveaux bois
qu’ils garderont pendant un an. La fin
de l’été annonce aussi la période
de reproduction. La biche gestante
portera son faon pendant 8 mois.

C’est la période de la chasse. Le
cerf devient très vigilant quant à
son environnement. Il est traqué
afin de réguler sa population et
préserver l’équilibre du milieu
naturel. Les chasseurs le
retrouvent grâce aux traces qu’il
laisse dans la forêt.

L’hiver
C’est la période des hardes. Les
animaux se regroupent et se
déplacent beaucoup pour se
nourrir. À la fin de l’hiver, les
mâles perdent leurs bois et les
femelles s’apprêtent à mettre bas.

Hutte

Retrouve les différents
modes de chasse depuis la préhistoire !

Zoom Expo

Le printemps
C’est l’époque où les faons naissent et où les bois
des mâles repoussent. L’hiver achevé, ils peuvent
enfin mieux se nourrir et mangent beaucoup,
environ 5 fois par jour !

Une exposition unique,
occupant près de 150 m2,
retraçant l’évolution de
l’espèce Cerf à travers une
mise en scène ludique,
esthétique et documentée.
Destinée à s’installer de
parts et d’autres du massif
jurassien, elle a débuté son
itinérance au printemps 2012
pour s’achever en 2014.
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