Préparation des Trophées
(Cerfs et Brocards)

A tous les attributaires d’un plan de chasse « cerf »

PRESENTATION OBLIGATOIRE DES TROPHEES
DE CERFS
(Bilan Saison 2020/2021)
Présentation du trophée nettoyé accompagné de son numéro de bracelet
et d’une ½ mâchoire inférieure (pour déterminer l’âge de l’animal)
PERMANENCE A LA FDC18 - BOURGES
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
(sous réserve d’évolution des conditions sanitaires)

Présentez-vous directement au sous-sol par la voie d’accès extérieure
Jeudi 4 mars 2021
Vendredi 5 mars 2021
Lundi 8 mars 2021
PERMANENCE A LA MAIRIE DE PRESLY :
Samedi 6 Mars 2021 de 8 h à 12 h
Merci de respecter les gestes barrières lors de ces permanences : port
du masque, solution hydroalcoolique, distanciation sociale…

Tout chasseur souhaitant conserver un trophée a 2 possibilités : le conserver « en cape » ou
« en massacre ». C’est la technique de préparation du « massacre » que nous allons maintenant vous
expliquer.
Il s’agit là d’un travail à la portée de tous et n’ayant pas de commune mesure avec la
préparation « en cape » relevant de la taxidermie, davantage réservée aux spécialistes.
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Préparer le crâne le plus tôt possible afin d’éviter la putréfaction.
Dépouiller la tête de sa peau et du maximum de chair.
Séparer les mâchoires, enlever langue, yeux et vider la cavité cervicale.
Après avoir décharné du mieux possible, immerger le crâne et la mâchoire inférieure dans
un récipient d’eau froide pendant une journée en renouvelant l’eau régulièrement. Cette
opération a pour objet de purger les vaisseaux sanguins et ramollir les chairs.
Faire bouillir le crâne et la mâchoire dans une lessiveuse remplie d’eau pendant une
demi-heure. Le crâne doit être en permanence immergé en maintenant les bois hors de
l’eau. (Pour éviter la décoloration).
Sortir crâne et mâchoire, les dépouiller au maximum de chair et cartilages
Replonger le crâne dans de l’eau propre additionnée de 300 gr de cristaux de soude pour
6 litres d’eau. Porter à ébullition pendant 20 minutes.
Retirer les dernières particules carnées. Rincer le crâne et le brosser avec un détergent
moussant. Laisser sécher 48 heures.
Pour un blanchissement impeccable, envelopper le crâne dans de la ouate et imbiber
avec de l’eau oxygénée à 110 % de volume (en pharmacie) pendant une heure.

Présentation des trophées
1ère solution : Garder le crâne blanchi avec
la mâchoire supérieure entière.
2ème solution : Couper à l’aide d’une scie à denture fine
la mâchoire supérieure d’une coupe allant de l’os nasal,
en passant par la moitié de l’orbite, jusqu’à la boite
crânienne (voir schéma). Vous pouvez alors fixer votre
trophée sur un écusson.

