
Abo 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.

Antoine Grosjean
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LE 20 février, un daguet s’est égaré dans le cimetière de Châtelaine, où la police et les gardes-faune
se sont résolus à l’abattre.
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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 Fédé-

ration 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 péri-

mètre de verdure relativement restreint, situé à deux pas de la ville et très fré-

quenté 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
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Des habitants des campagnes Masset et Cayla, et de l’ensemble d’immeubles des Jar-

dins 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’environ-

nement 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 en-

core 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 rive-

rains 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, coau-

teurs 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
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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 re-

trouvent dans ce coin, où ils s’habituent à la présence des hommes et trouvent tem-

porairement 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 Bu-

tin 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!

6 | 2 | Répondre | Signaler un abus

Sauvegarder

mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d%27erreur%20%7C%20Antoine%20Grosjean%20%7C%20Le%20jeune%20cerf%20abattu%20vivait-il%20%C3%A0%20deux%20pas%20de%20la%20ville%3F&body=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fle-jeune-cerf-abattu-vivait-il-a-deux-pas-de-la-ville-325679686110
https://www.tdg.ch/tags/37346/biodiversite
https://www.tdg.ch/tags/32714/environnement
https://www.tdg.ch/tags/32430/geneve
https://www.tdg.ch/tags/35330/museum-dhistoire-naturelle-de-geneve
https://www.tdg.ch/tags/65201/faune


Voir tous les commentaires

ARTICLES EN RELATION

La une

Journal numérique

Archives du journal

Impressum

CGV

Politique de confidentialité

Contact

Abonnements

Tous les Médias de Tamedia

© 2021 Tamedia. All Rights Reserved

Abo Fugue fatale

Le Conseil d’État
interpellé après la mise à
mort d’un cerf

Abo Fugue fatale à Châtelaine

Un cerf paie de sa vie un
égarement au cimetière

Mis à jour

Abo Rencontr

L’homme-c
ans de vie 
bois

https://www.tdg.ch/
https://www.tdg.ch/la-une
https://epapertdg.page.link/sReo
https://www.tdg.ch/archives-du-journal-589393709489
https://www.tdg.ch/impressum-tribune-de-geneve-929104286452
https://www.tdg.ch/conditions-generales-924030605318
https://www.tdg.ch/politique-de-confidentialite-344758689264
https://contact.tdg.ch/
https://shop.tdg.ch/
https://www.facebook.com/tdg.ch/
https://twitter.com/tdgch/
https://www.instagram.com/tdgch/
https://www.linkedin.com/company/tribunedegeneve/
https://www.youtube.com/channel/UCo2_lJBKG0j0xwr45ik7fSw
https://www.tdg.ch/le-conseil-detat-interpelle-apres-la-mise-a-mort-dun-cerf-539017914053
https://www.tdg.ch/un-cerf-paie-de-sa-vie-un-egarement-au-cimetiere-692274623056
https://www.tdg.ch/lhomme-chevreuil-ou-la-vie-au-fond-des-bois-900913795664

