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LOCQUIGNOL. Tel le brame
qui revient chaque année, le toc-
sin sonne régulièrement sur le
massif forestier de Mormal, sa
faune et sa flore. Jean-François
Hogne donne à nouveau l’alerte,
sur les grands cervidés cette fois,
et lance avec ses amis un « brame
d’alarme ». Rencontre chez Ma-
do, l’estaminet hors du temps qui
monte la garde à l’entrée du mas-
sif forestier.

Accompagné ce jour-là par Éric
Penet, autre aficionado, Jean-
François Hogne livre trois indices
qui démontrent à ses yeux que la
population de grands cervidés est
en recul sur les près de dix mille
hectares de Mormal. « La durée
du brame 2014 a été plus courte
de 50 % par rapport aux années
précédentes, le brame diurne aussi,
et il existe plusieurs zones où il est
quasiment éteint. Au Croisil, il
était actif de 2008 à 2011 et il
s’est pratiquement éteint à partir
de 2012 ; il n’y a plus rien au nord
de la voie ferrée (la ligne Jeumont-
Lille qui traverse le massif-ndlr). »

Les chiffres deviennent compré-
hensibles à la lumière des mœurs
de sa majesté le cerf dans le rituel

de reproduction. Contrairement
à une idée reçue, le brame n’a pas
pour objectif de séduire la biche,

au reste tout acquise au mâle qui
veille sur sa harde. L’exercice, au-
tant sonore qu’impressionnant à
entendre, surtout la nuit, vise à
dissuader d’autres mâles de venir
s’aventurer sur un territoire qui
n’est pas le sien. C’est une com-
pétition en fait. Or, dit Jean-Fran-
çois Hogne, si la compétition a
été plus courte cette année, c’est
par manque de compétiteurs.
Pour Jean-François Hogne et les
autres, comptables depuis 2007
de toutes les formes de vie du
massif, le brame est tout bonne-
ment et à nouveau menacé de
disparition, comme il avait dispa-

ru une quinzaine d’années à par-
tir de 1992. Les cerfs n’avaient
alors plus été tirés entre 2000 et
2005, une décision qui avait por-
té ses fruits puisque ce phéno-
mène unique dans la région était
réapparu. C’est la même de-
mande que formulent les défen-
seurs du brame – pour une durée
de trois ans - qui jugent que la
gestion de la population est
quantitative et non qualitative.
« On tue des grands mâles qui au-
raient encore quelques saisons de
reproduction devant eux, comme
ce seize cors tué en battue en no-
vembre 2013 », dit J.-F. Hogne.

En forêt de Mormal, ils défendent à
« cors et à cris » les cerfs et le brame
Ils sont photographes animaliers, randonneurs, chasseurs, traqueurs, inconditionnels de la forêt de
Mormal, de sa beauté, de sa richesse. Ils réclament un moratoire sur le tir du cerf qu’ils estiment menacé,
et par là le brame aussi, considéré comme élément patrimonial, au même titre que le massif forestier.

Image saisissante prise lors de la période du brame, une richesse unique dans la région et que veulent maintenir les habitués du massif, comme Jean-François Hogne, à droite, son auteur. PH. THOMAS LO PRESTI

Le brame est une
compétition entre mâles.
Si la compétition est plus
courte, comme cette
année, c’est par manque
de compétiteurs. CQFD.

Depuis qu’ils arpentent le massif,
les inconditionnels de Mormal
ont gagné en estime auprès des
pouvoirs publics qui ne les re-
gardent plus comme des insectes.
C’est que depuis le temps
qu’ils’est formé et développé petit
à petit, ce groupe a mis en place
un réseau au sein duquel ses
membres publient leurs observa-
tions, Ils sont parvenus à identi-
fier et à nommer les principaux
grands cerfs de la forêt, qu’ils
suivent d’année en année. Persé-
vérance payante ? Le nombre de
cervidés à tirer aurait été revu à
la baisse pour cette saison.

Un travail reconnu

Celui-là vient de briquer ses bois, d’où
les guirlandes accrochées aux cors.

Jean-François Hogne ne nie pas
les dégâts occasionnés par le gi-
bier, mais il tord le cou à une
théorie selon laquelle les cerfs en
sont les seuls responsables. Pour
lui, les autres occupants des
lieux, chevreuils et surtout san-
gliers, sont de loin des popula-
tions en surnombre, alors que le
cerf serait sous-représenté depuis
la reprise des tirs.
Exercice périlleux que celui qui
consiste à évaluer le nombre
d’animaux, en particulier les
grands cervidés, qui cohabitent à
Mormal. En 2010, quand il fut
décidé de tirer cent têtes par an,

les avis divergeaient déjà. L’ONC
tablait sur 300 bêtes, les défen-
seurs du massif sur environ 250.
Contestée aussi, la méthode de
régulation. « On tue un tiers de
mâles, un tiers de femelles, un tiers
de faons. En trois ans, la moitié des
grands cerfs a disparu. », regrette
Jean-François Hogne. Des grands
cerfs qui assurent la reproduc-
tion et qu’il estime aujourd’hui à
vingt, contre quarante il y a peu,
ce qui augmente le risque de
consanguinité. J.-M. B.
Retrouvez ces inconditionnels sur www.forêt-
demormal.fr ou leur page facebook, foretde-
mormal.

Le discours sur la méthode contestée

L’un des cerfs les plus prometteurs, tiré
l’an dernier.


