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SAISON DES AIVOURS
Enlre reptembre et odobre, uh ûi profond résonne en fo.êt- ll i'agit du brame du ced qui annonce
la saison des amours. Tête haute et drersée, le (ert brame pour signaler ia préience... Pendant cette

i

mpotent pour arsurer lè quiétude des an rnaux. Réc€plIs aux odeurs,
b(rts el déplacemen6, 1e rnoindre dérangement peul en eilel perlurber leur comportemenl, vorre leur
reproduation. ll faut plLrsieurs heure5 pour que le céréûron al s installe, et une présence humaine, un ellluve,
pénode, des précaulron9 partculères

5ùlf eenl à le ,ompre

RESTONS DISCRETS
Naturalistes, observateurs, photogrâphes et curieux en tous genaes, .ertez le plu5 dis(rets porsible
pour n€ pas dérangêr les <erls. Écouter les cerf5 bramant ne né(es5re pas d€ les approcher au plus près,
efcore mo ns de let poursurlre ou de les éclarrer (ce qur est interd l par la lo

) PoLrr éviler d'avo r à Cèplorer des
comportemenls dépla(és, des mesures lemporarres de lermeture de routeg foreslrères peuvent être prises à celte
oenoCe dan5let forè15 donaniales. Sivous (hoisrssez de ÿ€nrr en forè1 à cefte pérode pour é(ouler le brame,
'0NF rappell€ qu l e5t nécessarre de respeoer ces règles pour ne pas rnpêcter les grands cervidès :
- N€ vou! é(anez pa9 det chemins forestieE âulorisés
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5oye2 le

;

plut discret possible : ni lampe de poche, ni îâsh (arti.le R428-9 du Code de l'Enlironnement, amende

pouvênt aller de

ll5

à 750 euro5)

;

- Ne cherchez pas à vou5 approcher de! animaur. Le5 cerl5 peuvefll se nonlrer ùè5 agreSlils et représentent un
danger pour les personnes lrop curiei.rses. contentez-vou5 de le5 êcoutet ,
- N'emmenez pas volre un chien, même ienu en lôrsse.

les routes lermées à la (ir(ulation lêront l'objet d'une attenlion toute pani(ulière en (ette période
de brame et (e, du ler septembre au 15 odobre. Tout contrevenant (crrculat on et stat onnem ent) s'expo 5e
à une conlravention (Arr R 161 6 du code lores(ier, 135 euros). Ce9 mesures sonl prises pour aesurer la
préservaion d'une part de la brodlversilé b ologique présente en Iorêt.
L

0NF vous remerc e de volre (ornpréhenton
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