
Création de postes d’observation et d’écoute du brâme du cerf en Montagne Basque 

   
Porteur du projet : 

Fédération des Chasseurs du 64 

Fiche-action 
1.2 

 

 

Le projet 
 
Depuis quelques années, au Pays Basque, et notamment sur les hauteurs d’Iraty et en forêt des Arbailles, un public 
croissant se déplace pour assister au brâme du cerf (cri des mâles pour attirer les biches et défier leurs rivaux dans 
cette période de reproduction entre mi-septembre et mi-octobre). Le phénomène a pris de l’ampleur, de manière 
plus ou moins anarchique, notamment avec les réseaux sociaux. Cet afflux de personnes, qui cherchent à 
s’approcher au plus près pour immortaliser ce spectacle, pose sérieusement la question du dérangement des cerfs. 
Cela a pour conséquence de perturber la reproduction des animaux et le patrimoine génétique futur de cette espèce 
mais peut, également, représenter un risque réel pour la sécurité des personnes car les cerfs en période de rut sont 
agressifs et n’hésitent pas à charger les personnes s’approchant trop près de la place de brâme. 
 
Afin de mieux encadrer cette pratique, la Fédération des Chasseurs du 64 a souhaité mettre en place deux postes 
d’observation et d’écoute du brâme orientés face au Massif des Escaliers. Cela permettra au public d’assister à ce 
spectacle naturel en toute sécurité et de prévenir les risques de dérive et de perturbation des animaux. 
 
Localisation : Massif des Escaliers - Soule 
Calendrier de l’opération : printemps – automne 2020 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 19/02/20 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
 
Le site internet de la Fédération des chasseurs du 64 : http://www.chasseurs64.com/  

Le Facebook de la Fédération des chasseurs du 64 : https://fr-fr.facebook.com/chasseurs64/  

 

Porteur de projet – Christian Peboscq : cpeboscq@chasseurdefrance.com  

Coût total de l’opération : 25 000 € TTC 

Subvention Leader : 7 500 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

  

   

5 625 € 5 625 €    
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