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Novembre 2020 : les vacances de deux brocards du Pays 
d’en Haut  

Vous vous souvenez ? Novembre 2020, un mois de confinement. Très peu de promeneurs, pas de chasseurs… Les chevreuils 
ont vite pris leurs aises. Repérée plus tôt, une petite harde de cinq chevreuils (une chevrette adulte – et meneuse – avec un 
chevriard, se promenait tous les jours vers le hameau du Saltré. Puis, les deux mâles les plus âgés sont venus faire la sieste tous 
les jours dans le champ voisin hersé, tout près d’un chêne isolé qui avait bien fructifié. Du 4 au 22 novembre nous allons suivre 
ces deux mâles toujours ensemble. Le photographe est debout au milieu du labour sans tenue de camouflage ni affût. Au départ, 
150 m, à l’arrivée, nettement moins… Résultat ? Quelques centaines de photos dont 1/3 gardé. Pour vous, juste une dizaine. 

4 novembre / 16 h.  

Voici nos héros et le paysage dans lequel ils vont évoluer. Ils sortent de leur sieste et vont… glander. 

 
8 novembre / 11 h.  

La sieste ? Même dans le brouillard. Chacun a fini par se créer un confortable renfoncement.  

 



9 novembre / 11 h 

J’arrive quand la sieste est finie. La recherche de glands cachés dans le champ a commencé 

 
Les chevreuils et moi sommes surveillés par un renard…. Il est assez loin n’est pas gêné par nous et nous ne gênons pas. Il va 
muloter tranquillement mais sans succès.  

 
  



9 novembre / 18 h.  

Belle lumière. Allez, je m’approche. Un peu ? Un peu plus ? Tout se passe bien. Pour vous, juste une photo…  

 

 
 

 



10 novembre / 16 h.  

Tout le monde a repris sa place.  

 
17 novembre / 15 h.  

Du temps a passé. Voyez-vous la différence avec l’image du 10 ? Oui, le brocard de droite (à gauche ci-dessus) a perdu ses bois !  

 
  



18 novembre / 16 h.  

Le vieux brocard me regarde fièrement, lui a encore toute sa tête ! 

 
22 novembre / 15 h.  

Quatre jours après, il ne lui reste plus qu’un bois… l’hiver approche.  

 
Malgré une recherche assez intensive, ces bois n’ont pas été retrouvés. En 2021, ce beau brocard est toujours dans le coin. 

À suivre…  


