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Cimetière de Châtelaine

Le jeune cerf abattu vivait-il à deux pas de la
ville?
Des habitants des bords du Rhône af rment qu’une famille tout entière demeure
dans les parages. Les spécialistes en doutent.
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LE 20 février, un daguet s’est égaré dans le cimetière de Châtelaine, où la police et les
16 gardes-faune
se sont résolus à l’abattre.

Charles Garcia

Le sort du jeune cerf abattu au cimetière de Châtelaine, où il s’était égaré, a ému
beaucoup de Genevois. Certains pensent qu’on aurait pu éviter de le tuer, par
exemple en l’escortant jusque sur les bords du Rhône, où ils affirment que l’animal
vivait . Selon des riverains, il y aurait même toute une famille de cerfs qui se serait
établie dans ce cordon boisé longeant le fleuve aux alentours du pont Butin, et cela
depuis des années.
Au-delà de la polémique sur l’action des gardes de l’environnement – dont la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG) a pris la défense –, nous avons voulu
savoir s’il est effectivement possible qu’une harde vive à demeure dans ce périmètre de verdure relativement restreint, situé à deux pas de la ville et très fréquenté toute l’année par les promeneurs et leurs chiens, et en été aussi par les
baigneurs, pique-niqueurs et autres fêtards.

Un riverain a capté la course du jeune cervidé.
Infolecteur

Biches ou chevreuils

Des habitants des campagnes Masset et Cayla, et de l’ensemble d’immeubles des Jardins du Rhône, en sont convaincus. «Nous savons qu’une famille de cerfs vit dans
cette zone. Nous l’avons tous vue à de multiples reprises», affirmait une riveraine
dans nos colonnes , il y a deux semaines. Ce à quoi le chef des gardes de l’environnement rétorquait que les gens prennent souvent les chevreuils, très présents dans
ce secteur, pour des biches (les femelles du cerf). Il est vrai que la biche, dépourvue
de bois et plus petite que le cerf mâle, ou le daguet, jeune mâle dont les bois sont encore petits ou sont tombés (ils les perdent chaque année avant d’en refaire), peuvent
présenter une apparence proche du chevreuil ou de sa femelle, la chevrette. Mais
deux détails les distinguent: les chevreuils ont à l’arrière-train une zone blanche,
nommée «miroir», et ils sont d’un gabarit nettement inférieur. Alors qu’une biche
mesure environ un mètre au garrot et peut peser plus de 100 kilos, un chevreuil fait
au maximum 70 cm et 25 kilos. Mais à distance, la confusion n’est pas exclue.

«Il est très fréquent que les gens confondent des
biches et des chevreuils»
Manuel Ruedi, conservateur spécialiste des mammifères au Muséum
d’histoire naturelle de Genève

«Dans les signalements d’animaux sauvages que nous recueillons à l’association
Faune Genève, il est très fréquent que les gens confondent des biches et des
chevreuils», confirme Manuel Ruedi, conservateur spécialiste des mammifères au
Muséum d’histoire naturelle de Genève. Pour appuyer leurs témoignages, des riverains nous ont fourni une vidéo filmée depuis le pont Butin, sur laquelle on voit
trois cervidés cheminer dans la forêt, sur la rive du Rhône. Malgré la faible qualité
de l’image et la distance avec les animaux, Manuel Ruedi et Jacques Gilliéron, coauteurs de l’«Atlas des mammifères terrestres du bassin genevois», sont catégoriques:
à leur démarche et leur tache blanche à l’arrière-train, il s’agit à n’en pas douter de
chevreuils.
Reste qu’un de nos témoins est formel: l’animal qu’il a vu il y a quatre ou cinq ans à
une vingtaine de mètres de distance, vers la campagne Masset, était plus grand
qu’un chevreuil. Si c’est le cas, ce ne pouvait en tout cas pas être le daguet abattu au

cimetière de Châtelaine. «Un daguet est un cerf âgé d’un peu plus d’un an
seulement», précise Manuel Ruedi. Un autre témoin, chasseur à ses heures – sachant
donc a priori distinguer une biche d’un chevreuil –, assure avoir vu le daguet en
question deux jours auparavant dans la campagne Cayla.

Transhumances régulières
Pour Manuel Ruedi, il est possible qu’un ou plusieurs cerfs se perdent et se retrouvent dans ce coin, où ils s’habituent à la présence des hommes et trouvent temporairement assez de nourriture pour rester quelques jours, voire quelques
semaines. Mais sûrement pas des années. «Les cerfs, en particulier les mâles, font
des transhumances régulières, notamment au moment du rut, en automne. Donc,
c’est forcément transitoire comme situation. Et un jeune individu isolé ne va pas
rester longtemps seul, car c’est un animal social, qui vit en harde. Le mâle, une fois
atteint sa maturité sexuelle, va rechercher des femelles.» Le biologiste certifie qu’il
n’y a pas de population résidente de cerfs qui vit à l’année et se reproduit à cet
endroit.
Jacques Gilliéron pense lui aussi que la présence de cerfs aux alentours du pont Butin ne pourrait à ce jour qu’être accidentelle. «Ils ont besoin de beaucoup d’espace
pour vivre. Mais vu la forte population de cerfs que nous avons maintenant à
Genève, dans les bois de Versoix, plus rien ne m’étonne. Plus celle-ci grandit, plus il
y aura de probabilités que des cerfs s’égarent et se rapprochent des zones
urbaines.»
S’il semble donc peu probable qu’un groupe de cerfs vive à demeure dans le secteur
de Cayla, le daguet abattu dans le cimetière devait probablement venir d’une des
deux seules populations résidentes de cerfs de la région, celle des bois de Versoix ou
celle de la réserve naturelle de l’Etournel, en France, juste à côté de Chancy. Mais
comment il est arrivé jusqu’à Châtelaine, cela reste un mystère.

Des policiers ont tenté d’attraper le cervidé vivant, en vain.
Infolecteur
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Pauvre bête!! Pourquoi toujours tuer?? Avec l'aide d'un vétérinaire et un fusil avec des fléchettes, il
aurait pu être endormi et déplacer dans un lieu approprié pour lui!! Je suis dégoûtée que la vie d'un
animal sauvage ait aussi peu de valeur aux yeux des humains!
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