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1 peine né le Jaott .s efforce de se tenir debout. Mais tout
de suite il retombe contre le flanc de la biclrc.

Cervus elephus. Seule Ia tête du mftLe e.st ornée d'u,n bois,
qui apparaît uers l'ô.ge de six ntois sous lorme de bossettes,

pour se déuelopper d'année en année.

Pendant la période de la chute des bois le cerl les lrotte
Jurieusement contre les arbres.

DOCIlillEl,lTA(RE 761

Depuis que la chasse existe, le cerf a toujotrs
été considéré comme un anirnal noble. Au,cun
gibier n'est plus recherché. Aucune bête n'est
plus splend,ide, quand, on, l'aperçoit) dressant frè-
rement la tête pour suraeiller l'horizon, ou char-

geant aaec fougue à trauers les bruyères.

IJans la montir.€lle couv€,l.tc de ne.ige, nous somrnes allés
voir un vieur chasseur'.

Les parois de sa hutte sont décorées de superbes trophées
der chasse, mais celui qui nous a h plus émerveillés. c'est
une énorme paire d.e colnes. superbement ramiûées.

- 
(le sont ies bois d'un Cerf. nous dit-il avec orgueil...

Un trophée extrêmement rare. car il comporte trente-deux
ranifications. Bien des chasseurs. tle toute leur vie,n'en ont
pas vu de parcil.

- Mais, sur votre Mont Neigeux, r€ncontre-t-on beau-
coup de cer{s?

- Certes non I Le Roi de la forêt disparaît peu à peu
dans nos pays, et surtout dans les A\res et autres régions
montagneuses. Les quelques exempiaires caliturés ces der-
nières années provenaient de réserves constituées par des
ianilles nobles, qui mettaient leur orgueil à conserver les
vieilles traditions des grandes chasses. Grâce à ces réserves
( type ) on a encore quelque chance de rencontrer, quel-
quefois, d'authentique-. cerfs en liberté...

- Comment? Est-ce qu'il existe des cer{s rlui ne soient
pas... authentiques?

- Ce que je veux dire. c'est qu'il ne {aut pas les con-
fondre avec des animaux comme la chèvre sauvage, ou le cha-
mois. Les naturalistes distinguent 246 types de celviclés.
{]uand je parle de cerÏs authentiques, j'entends par là le
cerf noble, le cer{ européen.... dont il eriste 28 genres et

. ous-8enres.

- 
Et quelles sont les caractéristiques du cerf européen?

- 
D'abord. un développement marqué de la partie anté-

rieure du corps... Sa hauteur, du sol à l'épaule va de I mètre
à I m. 60, ses pattes sont robustes, agiles, ses {ormes élé-

gântes €t légères... Sa denture, quand elle est au complet.
comporte 34, dents avec les canines, qui manquent chez les

autres espèces....

- 
Le cerf est-il intelligent?

'- Quand il est dans son milieu, je vous en réponds....
Il sait opposer la ruse à la ruse... C'est un vrai tacticien,
quand il est en danger... Il a I'odorat développé, I'orejlle

excellente, et décèle à six cents mètres Ia présence de I'homme.
Avec cela des jarrets d'acier, des qualités de {ond pour

nager, le pouvoir de résister à ia soif quand il plonge, des

heure: et des heures, jusqu'au cou, dans les marais et les

tourbières, et le don de tirer parti de tous les obstacles naturels
pour égarer ou retarder les poursuivants...

- 
Est-ii vrai que les cerfs soient par{ois dangereux?

- 
Dame! La lutte pour la vie existe chez toutes les bêtes...
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Au lVloyen Age,on disait que le cer! n'aaait jamais la fièure et qu'il sufi.sait de manger de sa chair pour se trotluer
er.empt de maladie. On disait aussi que s'il stabreuuait-à une loniaine après auoir mûngé un serpent, iI raieunissait aus'' sitôt de plusieurs années... Certaines légendes lui attribua.ient une longéuité de 3.600 ans.

Le cer{ se défend quand il le faut.... Et il dé{end sa

femme, la biche, une douce et timide créature, mais qui, elle
aussi, peut devenir redoutable si ses faons sont menacés.

- Elle a beaucoup de petits?

- Un seul à la fois... Cet enfant unique est nourri, soigné,
choyé par sa mère jusqu'à Ia naissance d'un petit {rère ou
d'une petite soeur... Ce jour-là, I'enfant précédent doit être
capable de se débrouiller tout seul, et on ne veut plus de lui
à la maison...

- Le mâle et la Îemelle sont très di{férents I'un de I'au-
tre, n'est-ce pas?

-- Pendant les premiers mois, cette di{férence n'apparaît
pas clairement. Mais après... Non seulement le manteau d,hi-
ver n'€st pas le même chezle cer{ et chezla biche, mais chez
le mâle,on voit apparaître, vers le sixième mois, deux àos-
settes qui sont recouvertes d'une peau mince, et d'un poil
doux comme du velours. Au bout d'un certain temps, ces
bossettes s'allongent, deviennent cylindriques, et on ies appel-
le couronnes. A mesure qu'il se développe. le bois soulèv,e la

peau, mais, en même temps, le cercle de tubercules oss€ux,
qui existe à sa base, comprime et oblitère, en grossissant, les
vaisseaux nourriciers de cette peau, qui ûnit par se détacher.
Mais bientôt le bois, mis à nu, se sépare du crâne,et I'animal
cst désarmé...

- Pauvre bêtel

- Ne vous désolez pas... Il iui repousse un nouveau bois.
qui sera soumis, c'est vrai, aux mêmes vicissitudes. On don-
ne le nom d.e merrain au corps principal du bois, celui de
meuie à I'anneau qui est à sa base, d.e pierrures" aux tuber-
cules dont le bord est parsemé, et celui à,andouillers ou d.e
cors, aux ramifications de la tige. Lorsque le bois ne repré-
sente qu'une simple tige sans branche, on l,appelle dague:
cette dague n'apparaît qu'à Ia première année. I-a ramifi-
cation la .plus rapprochée de Ia base du bois s,appelle le
Maitre-andouiller, le sommet. c'est l'empaumure. A chaque
changement de bois. le cerf acquiert un andouiller dc plus.
La chute du bois a iieu au printemps; il se refait au mois
d'août... Lorsque les bosseties apparaissent sur le front du
{aon, on lui donne le nom de hère, quand son front s'orne
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mâles se battent auec acharnement, Partois Ie combat
bois s'emrnèlent de telle manière qu'ils ne puissent plus

s'achèue par la mort d'un d,es aduersaires. Il arriue aussi que
se séparer. On en a trouué ainsi, qui étaient morts sur pla,ce.
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d'une dague. on I'appelle daguet; de trois à six ans, on le

nonlme jeune ceri ; à -.ix ansril est dit cerj dix-cors jeunetnen.t.

ri sept ans, cerl dir-t ors. après cela,tieux cert'.

- La poussée de scs cornes fait-elle mal au cer'{?

- Mal? Ce serait trop dire... Nlais ça le gêne-.. Le ve-

lours qui recouvre ses bosses tombe en lambeaux, et i'l s'cn

débarrasse en se frottant le front contre les arbres... Il y a
encore autre chose: il est rara que les deux bois tombent

le niême jour, alors le poids de la r,orne qui reste oblige ie

cerf à pencher la tête de son côte... Il la secoue, comme si

cela pouvait la {aire tomber...

- Et combien de ternps iaut-il pour que les bois lr'
poussent?

- De dix semaines à quatre mois. Le cerf est complè-

tement armé à la saison d'été, qui est celle de ses querelies
amoureuses... Si I'on considère que, chez le cerf aduite. la
longueur moyenne des cornes est d'un mètre, et l'ouverture
entre les extrérnités d'un mètre 30, on :e rend compte de la

1-luissance de ses armes.,.

:.7

- 
Tout à I'heure vous avez fait allusion au manteau d'hi-

ver du cerf....

- 
C'esi exact... La longueur, l'épaisseur, la couleur du

1;elage, dif{èrent de I'hiver à l'été. La mue a lieu au prin-
lemps. Pendanl I'hiver, Ies couleurs sont grisâtres, I'été, le
pelage est fauvc-brun, avec une ligne noirâtre, et de cha-
rlue côté, une rangée de petites taches plus claires, Ic Iong de
l'épine. Seul Ic {aon irrésente des taches blanches...

- 
Il paraît rlue les empreinies du cerf permettent de

I'identifi er :risénrenti'

- 
Sachez d'abortl tlue l'cmpreinte des pas du cerf s'ap-

pclle pied: vous savez que le cerÏ a un sabot, constitué par
deux gros ongles noirs et cornés, réunis en leur milieu par
un solide ligament, et une espèce de palme en {orme de coeur
tendre.... Dans la partie extérieure, il a deux éperons, qui
posent à terre quand il court. Un habile v€neur, en exa-
minant le pied, les .fumées, c'est-à-dire les fientes. et les
porlées, c'est-à-dire la hauteur à laquelle atteignent les bois
d'un cerf, peut établir son âge et sa taille....

- Comment se nourlii le cerf?
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La nénagère expérimentée a, touiours du bon: qLumtl il s'agit de rJécou,urir quelquc gras Pâturage, c'est une uieille bi,che

sa,n.s pragér;îture qui guitle Ia troupe. Les laons se presserlt contre leur rn.ère, dans Ia crain[e d'un possible danger.
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Parlois un aieux cert demeuré seul, est la aictime du lroid
rigoureux d,e lhiaer. Aaec résignation iI s'étend sur Ia nei-

ge et attend Ia rnort.

La chasse aux cerls est très séaèrement réglementée d,ans
nos pays. Voici un chasseur, longtemps demeuré à l'affût,

qui tire un cert' dans les Alpes italiennes.
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La chasse à courre. très spectaculaire, l.ournissait l'occasion de lêtes souuent magnif.ques. On éLeuait des cerJs dans nos
m.enageries royales, afin d'en préseruer I'espèce'

Le Maral tlu Caucase, parlois appelé Cerl'Lyre.

- 
II aime les jeunes .pouss€s, les branches tendres, les

feuilles, l'écorce, les champignons. En plaine, il recherche

les herbages, le trèfle.... Et aussi les pommes de terre nou-

velles, les tubercules, les racines comestibles, qu'il déterre

de son museau effilé. II saute pour faire tomber les châ-

taignes... Il est friand de sel, comme un enfant de sucreries....

- 
S'il nous mange nos pommes de terre, nous nous ven-

geons bien du pauvre animal, car nous le mangeons à notre
tour....

- 
Et nous utilisons sa peaul qui, une {ois tannée, de-

vient un excellent cuir, souple et résistant...

- 
La chasse au cer{ remonte très haut, n'est-ce pas?

- 
On la pratiquait dans l'antiquité... Mais toujours en

vénérant la bête qu'on chassait... Le cer{ est un animal noble.
I)ans les mythes païens,il était consacré à Diane et à Junon...
Dans les légendes chrétiennes, il joue un grand rôIe... Cerfs
biancs dar.rs le Cycle de la Table Ronde, cerfs ailés,.., cer{s

apparaissant avec une croix entre les cornes, à des chasseurs

cruels...

- 
Les cerfs des autres continents sont-ils aussi recherchés

que ceux du nôtre?....

- Je le p€nse... Mais ils n'onl pas des formes aussi par-
faites... Quelques spécimens sont particulièrement curieux:
le Porte-Musc, qui ne mesure que 50 cm à l'épaule; on Ie
trouve au Tibet; le Cerf du Cachemire, qui aime les hau-

tes aititudes; le Sambar des Indous, dont les bois sont les

plus longs qu'on connaisse; le Sika à longue queue du Ja-

Iron; le magnifique Maral du Caucase; le Renne, qui est
un des géants de la {amille, et le Wapiti du Canada, autre
géant, gui pèse lacilement 1.000 livres; l'Elan qui, paraît-il,
en pèse jusqu'à 1.400. Son aspect a quelque chose de très
primiti{, comm.e s'il surgissait de la préhistoire... II y en a
bien d'autres, depuis ceux qui gaiopent comme des chevaux
de course, jusqu'à ceux gui fiient dans les broussailles com-
me des lapins... Pour finir, je vous citerai le Milou, à queue
de bison, appelé aussi le <Cerf du Père David>, du nom d'un
missionnaire qui en avait rapporté un spécimen. En Chine,
les derniers que l'on ait vus étâient entretenus à Pékin, dans

le parc impérial.
L'Elan (Cervus Alces) dépasse parlois Ia taille d'un cheual.

Il uit au Canada, en Sibérie et en Scandinauie. En bas un

Sika du lapon.
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