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Haute-Loire
Comptage des cerfs, biches et faons
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BRIOUDE

Chasse

Deux jours sur la piste du cerf

Six cents bénévoles, chasseurs ou non, passent au crible, ce week-end des 2 et 3 octobre 2010, les
90.000 hectares des massifs de Combeneyre et Margeride pour compter cerfs, biches et faons
Dénombrer les cerfs, biches et faons peuplant les massifs de Combeneyre et Margeride. Telle est la tâche
confiée à quelque six cents bénévoles, ce week-end des 2 et 3 octobre 2010, par la Fédération Régionale
des Chasseurs d'Auvergne et les Fédérations de Chasse de Haute-Loire et du Cantal. Une opération de
grande ampleur, organisée dans le cadre d'une coopération interfédérations unique sur le plan national, et
destinée à faciliter la gestion des populations de cerfs introduites dans les années soixante.
Depuis hier, les participants, parmi lesquels une majorité de chasseurs de Haute-Loire, du Cantal, mais
aussi de Corrèze, de Creuse et de Lozère (*), s'emploient donc à arpenter les secteurs qui leur ont été
attribués. Pour effectuer un comptage « par corps ». « Il faut voir les animaux, explique Carole Beuze,
chargée de mission à la Fédération Régionale des chasseurs d'Auvergne. On commence par les localiser
grâce au brame du mâle, puis on tente de s'en approcher le plus possible pour les identifier. Quatre
observations doivent être effectuées au cours du week-end sur chaque secteur, chaque fois par le même
binôme ».
Si la première, hier matin, permettait surtout aux participants de reconnaître leur secteur et de relever des
indices du passage des cervidés, tels empreintes, déjections et écorçages, les suivantes devraient leur
donner l'occasion d'observer les animaux. Et d'en noter scrupuleusement le nombre, qu'il s'agisse de mâles
ou de femelles, d'adultes ou de jeunes. Pour ce faire, les « compteurs » passent au peigne fin 90.000
hectares répartis sur cinquante-quatre communes de Haute-Loire et du Cantal. Parmi lesquelles Ferrussac,
Aubazat et Arlet. « 70 à 80 % des cerfs bramants présents sur les massifs de Combeneyre et Margeride
sont concentrés sur ces trois communes, précise Laurent Cheymol, technicien cynégétique. Sur les trois
cents animaux jugés différents en 2005, une cinquantaine ont été vus sur la commune de Ferrussac ».
Car l'opération n'est pas une première. Elle est réalisée tour à tour, depuis neuf ans, sur cinq massifs
forestiers d'Auvergne, du Limousin et du Languedoc-Roussillon, et concerne pour la seconde fois ceux de
Combeneyre et Margeride. Elle complète l'écoute annuelle du brame, laquelle ne permet pas de
dénombrer biches et faons.
Centralisés et synthétisés à Lavoûte-Chilhac, les relevés effectués au cours du week-end permettront
notamment d'établir le plan de gestion et de déterminer les attributions, c'est-à-dire le nombre de cervidés
que chaque association de chasse aura le droit d'abattre. « Les participants à ce week-end de comptage
sont invités à une restitution des résultats, le 26 novembre, à Reilhac », conclut Laurent Cheymol. (*) Ces
cinq Fédérations Départementales de chasse ont opéré un rapprochement pour mener une politique de
suivi et de gestion des populations de cerfs.
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