
Sauvetage

des faons

Méthode 
   de faucha e Aver ssez

Méthode peu adaptée
Faucher vers l’intérieur risque de piéger le 
faon.

Méthodes bien adaptées
Faucher vers l’extérieur laisse plus de chance 
à la faune de fuir.

Méthode 
   de faucha e

Pour toutes ques ons supplémentaires, veuil-
lez prendre contact avec le garde-faune local.

Service des forêts et de la faune SFF

Contact Résumé

www.fr.ch/sff

Afin de sauver des faons lors des fauchages de 
mai à juin, observer les règles suivantes:

1.  1 à 2 jours avant le fauchage, contacter  
 les chasseurs (voir volet Aver ssez ).
2. La veille du fauchage, effaroucher les  
 chevreuils (voir volet Moyen d’ac on ).
3. Faucher de préférence de l’intérieur vers  
 l’extérieur pour laisser plus de chance à la  
 faune de fuir (voir volets Méthode de  
 fauchage ).

1 à 2 jours avant la fauche, contacter les chas-
seurs suivants dans votre région.



Portrait
           Nom scien fique  Capreolus capreolus
 Famille  Cervidés
 Poids adulte  Entre 20 et 30 k  
 Taille au arrot  De 60 à 80 cm
 Couleur  Du brun-rou e au  
   brun- ris
 Ré ime alimentaire  Vé étarien 
 Cycle d’ac vité  Ac f de jour et    
   de nuit
 Portée   1 - 3 pe ts par année
 Chasse  Durant 4 semaines dès  
   le lundi du Jeûne   
   fédéral et une semaine  
   selon le plan(+), mardis,  
   vendredis et dimanches  
   exclus.

Répar on
Le chevreuil est un mammifère d’Europe et 
d’Asie centrale. En Suisse, le chevreuil est 
présent dans tous les cantons.

Habitat
Le chevreuil vit dans tous les milieux boisés, 
jusqu’à la limite des forêts.   

De mai à juin

Prairie:
Les femelles des chevreuils, les chevre es, 
me ent leurs faons au monde dans les prai-
ries et pâturages qui souvent jouxtent les 
forêts.

En présence d’un danger, les faons inodores, 
bien cachés par leur pelage, s’enfouissent 
profondément dans les herbes.

Ce e stratégie est certes idéale vis-à-vis de 
leurs prédateurs naturels mais malheureuse-
ment sans effet face aux faucheuses.

Des milliers de faons sont tués chaque année 
au moment de la fauche des prairies et à ce 
chiffre il convient d’ajouter d’innombrables 
pe ts animaux tels que des levrauts et oiseaux 

Moyen d’ac on

Chez les chevreuils, les mois de mai et de juin 
sont ceux de la mise bas.

Les pe ts faons parfaitement camouflés sont 
couchés dans les prairies tandis que les 
faucheuses, à la même période, se me ent 
en ac on.

Ce scénario est chaque année à l’origine 
d’horribles blessures pour des milliers de faons.

Piège         mortel
Veille de la fauche
Perturber l’animal sur ses 3 sens. Le but de 
ces mesures est d’inciter le chevreuil à dépla-
cer son ou ses pe ts.

Ouïe
Perturber 

avec un bip 
sonore Vue

Perturber avec 
une lampe 
clignotante

Perturber avec un 
produit répulsif

Odorat


