BALADE AUTOMNALE
Comme tous les ans en septembre, je prépare mes futures balades pour l’époque du brame.
A l’aide de la carte IGN des trois forêts, je balise les différents secteurs, que je souhaite
prospecter.
Sur le papier, je formule quelques idées photographiques qui orienteront mes recherches :
« Cette année, j’espère rencontrer quelques animaux traversant la rivière. » Fin septembre
2009, après plusieurs sorties infructueuses, je tentai une prospection le long de la rivière.
Connaissant ce secteur depuis plusieurs années, je l’avais quelque peu délaissé puisque des
enclos à chevaux avaient été implantés. De ce fait, les places de brame ont été modifiées.
Cette année 2009, les clôtures ont été progressivement enlevées, et les grands animaux ont
pu retrouver leurs habitudes des années passées.
Il est dix-huit heures ce jour de semaine et j’entame ma progression sur le sentier longeant
le cours d’eau. Je m’arrête à un endroit dégagé et j’observe le site aux jumelles. Quelqu’un
me suivait, et vient à ma rencontre, une connaissance de jeunesse Nous entamons la
conversation. Cet ancien camarade me dit qu’il a un renseignement sur un maître de place
(autrement dit un cerf adulte faisant son rut sur le secteur). Le cerf bramerait régulièrement
chaque soir.
A peine a-t-il dit cela qu’un premier raire se fait entendre. Nous poursuivons la
conversation quelques minutes. Puis je décide de tenter une approche. Après avoir fait
quelques pas, au détour d’un buisson, j’aperçois quatre biches, qui s’enfuient en courant. Il
me semble que je n’ai pas été détecté. Le cerf continue de bramer derrière le buisson à
quelques dizaines de mètres de moi. Puis soudain il se décide, et se dirige droit sur la
rivière.
Il inspecte le bord, qui ne semble pas lui convenir. Il poursuit son chemin et trouve enfin
un accès plus accessible pour traverser la rivière. D’un pas lent mais sûr, je le vois
s’éloigner. Avant de remonter sur l’autre berge, il tourne la tête, s’arrête quelques instants
puis disparaît derrière les feuillages.
J’ai pu prendre une dizaine de clichés. Il réapparaît soudain à ma vue. Il s’arrête et me fixe
avec une certaine inquiétude. Je reste figé pendant quelques minutes. Le cerf reprend
confiance et se dirige vers une autre place de brame.
A force de respect et de persévérance dame nature nous livre quelquefois un de ses secrets.
Jean-Jacques TRONCQUO
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