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Le cerf à la loupe, ou Étude de différentes données sur les cerfs en
forêt d'Orléans
Les cahiers cynégétiques du naturaliste. N° 1
Une étude scientifique inédite illustrée de très nombreux croquis, cartes
et tableaux statistiques.
Gérard Dupuy, né en 1950, forestier à l'ONF, suit régulièrement les équipages découplant en
forêt d'Orléans.
Depuis la saison 1990-1991, nous effectuons la mensuration de chaque trophée de cerf pris
par la vénerie en forêt d'Orléans et nous examinons et mesurons le maxillaire inférieur
correspondant.
Sur plus d'un millier de trophées, nous avons recueilli un nombre de renseignements très
important.
De ceux-ci, nous avons analysé les données concernant l'âge, le nombre de cors, la longueur
des merrains, des maxillaires, la circonférence des meules, la cotation ONF, la présence ou
non de surandouillers et d'empaumures.
Nous avons estimé que cet échantillon était suffisant pour se faire une idée correcte du
développement du trophée de cerf de la forêt d'Orléans.
Les mesures des trophées correspondent aux cerfs pris en général durant une saison complète
de chasse, par différents équipages qui chassent, (ou qui ont chassé), en forêt d'Orléans : le
rallie Combreux, les rallyes de la Brie, Fontainebleau, Piqu'Avant-Orléans, Vouzeron et
l'équipage Normand Piqu'Hardi. Les données antérieures à la saison 1996-1997 sont parfois
incomplètes sauf pour le rallye de la Brie.
La méthodologie mise en place en 1990 pour recueillir les renseignements a été maintenue,
elle permet, au fur et à mesure des années d'agréger les années complètes mais ne permet pas
de calculer les écarts types. Si nous avions à refaire cette étude, une méthodologie différente
serait adoptée afin d'affiner les résultats des mesures et donner des indicateurs de pertinence
statistique.
Les résultats sont ceux des prélèvements de la vénerie, et non pas ceux de la population mâle
de l'ensemble de la forêt d'Orléans. En effet, comme dans de nombreuses autres forêts, nous
voyons arriver, dès fin août, des cerfs adultes au cœur des massifs. Ils repartent
progressivement après le brame en périphérie et donc très souvent en propriétés privées. En
fin de saison de chasse, nous remarquons également des mouvements de population ; des
cerfs de tous âges viennent temporairement, peut-être du fait d'une pression de chasse
moindre.
André Moreau a publié des statistiques sur mille cerfs pris par la vénerie dans les forêts de
Villers-Cotterêts, Compiègne, Ermenonville, Halatte, Carnelle, L'Isle-Adam, Dreux et Lyonsla-Forêt, entre 1891 et 1930 sous le titre La tête du cerf et son âge. Nous avons tenté de
comparer ses résultats avec les nôtres, un siècle plus tard et sur un territoire un peu moins
riche au sud de Paris.
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Sur la voie du daguet. Cerf daguet de la forêt d'Orléans
Les cahiers cynégétiques du naturaliste. N° 2
Une étude scientifique inédite illustrée de très nombreux croquis, cartes
et tableaux statistiques.
Gérard Dupuy, né en 1950, forestier à l'ONF, suit régulièrement les
équipages découplant en forêt d'Orléans.
Cette étude en forêt d'Orléans a pour but de réhabiliter le daguet, très souvent méprisé.
Pour certains chasseurs, il est trop léger, (donc pas assez de venaison), pour d'autres il n'a
que de simples dagues et est donc sans intérêt.
Comme incapable d'obtenir la moindre médaille, il ne figure pas sur les catalogues de
trophées. Son trophée n'est que rarement présenté dans les châteaux et les musées. Très peu
d'articles de la presse cynégétique concernent le daguet, contrairement aux dix-cors, (et
pourtant, avant d'être dix-cors, il est passé obligatoirement par le stade daguet).
Le daguet représente pourtant une partie très importante des prélèvements des chasseurs, tant
à tir qu'à courre. En vénerie, sa prise est particulièrement difficile, tapant généralement au
change.
Quant à son trophée, beaucoup d'affirmations se colportent çà et là sans aucun fondement.
Les nombreuses données de cette étude vont balayer une partie des idées préconçues et
apporter des éléments objectifs à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances du daguet.
Cette étude se divise en quatre parties :
- Les définitions du daguet au cours des âges, le lieu, la population, les prélèvements et les
saisons étudiées,
- les bois et les pivots
- le maxillaire, la dentition, le pied et de l'os du cœur et la pharmacopée,
- le comportement, la fertilité, la durée des chasses et la sélection.
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