Interreg IVa

Le cerf sur le massif jurassien

Lettre d’informations n°8 Avril 2014
 Le cerf dans les phares!!!
Le réchauffement des températures, déclenche le
v erdissement et le dév eloppement de l’herbe. C’est
à ce moment que les opérations de comptages aux
phares sont déclenchées, simultanément en France
(A in, Doubs, Jura) et en Suisse (Vaud, Genèv e). Le
principe de cette méthode est de parcourir en début de nuit, un circuit en v oiture. A l’intérieur du
v éhicule sont présent le conducteur, deux personnes munies de projecteurs pour éclairer tous les
espaces ouv erts (prairies, cultures…) de chaque ©FDC01 Rendez vous entre les équipes de comptages Vaud,
côté de la route, une quatrième personne est char- Genève et Ain.
gée de renseigner la fiche de comptage en mentionnant tous les animaux observ és. Pour le cerf il est précisé le sexe et
la classe d’âge des indiv idus contactés. Le comptage est réalisé de nuit Quelques chiffres clés:
car les cerfs sortent des massifs forestiers pour s’alimenter dans les prai- 10 circuits parcourus X 4 soirs
ries.
- 40 personnes mobilisées / soir
L’itinéraire est identique chaque année, il est parcouru au minimum quatre fois, entre la mi-mars et la mi-av ril, suiv ant les conditions météo. - 400 k ilomètres éclairés / soir
Chaque année l’opération est répétée à l’identique, ainsi nous obtenons - 678 cerfs observ és en 2013
un nombre moy en de cerf observ é. La comparaison annuelle de ce chiffre permet de dégager un tendance d’év olution 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.
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La moy enne du nombre
de cerfs observ és ainsi
que le chiffre max imum
permettent de dégager la
tendance d’év olution de
cette population de cerf.
A près av oir fortement
augmenté, la tendance
ces dernières années est
plutôt à la stabilité. Le
résultat des comptages
est directement lié aux
conditions d’enneigement,
les hiv ers 2009/2010,
2010/2011 et 2011/ 2012
ont été peu enneigés, les
cerfs sont restés en altitude.
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