
Le 10 octobre 2015 
Brame au dessert ! 
[Delphine GUIRAO] 
 
Samedi 10 Octobre à 18h30, au Col de Vence. 
Sortie « Brame du Cerf » avec la LPO Paca (5 rue St Michel à VENCE). 

« Tendons l’oreille et percevons les bruits de la nuit… Rut, brame, les sons rauques du cerf 
en cette période ont de quoi nous faire frissonner… Accompagné par la LPO PACA, partez à 
la découverte de ces grands mammifères herbivores ! » 
 
Le rendez-vous était donc pris pour nous : 18 aventuriers âgés de 1 à 62 ans, habitant 
entre Vence et Grasse. 

Quelle beauté une fois arrivés au sommet : un spectacle grandiose s’offre aux yeux des 
promeneurs. On y voit une grande partie de la cote d’Azur, de l’Italie jusqu’à Cannes, et 
parfois même la Corse. 

Tout a commencé par un coup de baguette magique qui nous a rendu notre âme d’enfant. 
Oui mais élèves de la nature ! Et nous étions quel que soit l’âge, concentrés à écouter les 
informations enrichissantes sur ce bel animal que nous espérions entendre. 

Quelle différence entre le cerf et le chevreuil ? Que savons-nous de lui ?  

Les oreilles du premier sont sur le coté quand celles du second sont sur le dessus de la 
tête. Les taches elles aussi nous donnent des indications. 

Pourquoi le brame ? Est-ce un homme qui râle encore ? (pour une fois que ce n’est pas le 
cas des femmes !) Et bien non. C’est un chant de rut et de séduction. Cette période se 
déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre, selon la température.  

Nous avons put toucher un bois de cerf : lourd et magnifique. En effet l’animal perd ses 
bois en février-mars, et ils repoussent « de velours » en juillet-aout. 

Suite à cette mini-conférence, et aux recommandations de sécurité (ne pas reproduire le 
brame, ne pas frotter de branche sur un arbre, dans le risque d’être chargé !), nous nous 
sommes engouffrés parmi les buissons et les roches, les arbres et les fleurs, afin 
d’atteindre une prairie où nous nous sommes posés, dans le calme pour se fondre dans le 
paysage et laisser venir à nous tout l’esprit sauvage de cet espace. 

Peu de temps après notre arrivée nous avons entendu un brame de « présence », 

(voir et entendre : http://cerfs.free.fr/brame.php). Alors ce fut une trentaine de minutes 
de la plus belle musique que la nature puisse nous offrir : 
Le silence. 
 
Une soirée charmante sous un ciel étoilé, entourée de compatriotes armés de leur cœur 
pour défendre, respecter et aimer ce bel écrin qui nous accueille... 
 

Delphine GUIRAO. 
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