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Questions posées à Francis 
• Pourquoi ce livre ?

• Peut-on évaluer les populations de cerfs ?

• Quel est l’impact d’une surdensité de la grande faune sur l’écosystème forestier ?

• Que faire lorsque les propriétaires forestiers se plaignent des dégâts à la forêt ?

• Que faire pour contrôler l’évolution des populations ? (exemple pour le chevreuil)

• Quelle méthode de chasse préconisez-vous ?

• Quelle perception avez-vous du monde de la chasse ?

• Quel message donnez-vous aux chasseurs ?
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Les constats pour le cerf
• Au contraire du chevreuil, le cerf est une espèce de milieux ouverts (90% 

graminées, 10% petits ligneux). Mariage contrenature avec la forêt

• Croissance corporelle jusque 8 ans. La quasi
chasse sont des adolescents

• Baisse du taux de reproduction des bichettes lorsque la densité augmente

• Allonger période de chasse, accroit le prix, les partenaires, et donc la 
quantité de gibierquantité de gibier

• Dérangement ->concentration->dégâts

• Certaines méthodes sylvicoles sont moins adaptées

• Affouragement hivernal empêche sélection naturelle et favorise le 
surnombre

• 2 constatation négatives : sélection par la conformation de la ramure et 
pyramide des âges tronquée

• 2 constatations positives : le facteur alimentaire, le rôle déterminant de 
l’épargne des adolescents
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Ce qu’il faut faire ?

• Réduire les populations jusqu’à obtenir des faons de 50 kg et 
taux de fécondité des bichettes proche de 100%, 
observation visuelle de part et d’autre d’enclos témoins (indices d’équilibre).

• Maintenir les effectifs en dessous de la capacité d’accueil (5
ainsi travailler avec le capital minimum engendrant un accroissement 
maximum

• Supprimer les clôtures de protection et tout nourrissage• Supprimer les clôtures de protection et tout nourrissage

• S’exercer périodiquement au tir

• Poussée silencieuse en lieu et place de la battue à cors et à cris 
(1,5 balle/animal au lieu de 7)

• Préserver les mâles de 4 à 8 ans

• Alterner période courte de chasse avec période longue de quiétude

Pour être défendue la chasse devrait devenir défend able
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Ce livre est en vente à la 
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