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La Commission belge du CIC pour la Mensuration des Trophées a tout d’abord porté main forte à
l’organisation de l’Exposition nationale quinquennale (2005-2009) des Trophées de Grand Gibier
organisée à Chirmont (St-Hubert) en septembre dernier et ce grâce à la banque de données tenue par
le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique (SPW) (B. MANET). Un bilan exhaustif de ce
quinquennat a été présenté par la Commission dans le palmarès édité à cette occasion (Ed. Hayez,
Bruxelles 2010) : ce bilan s’est avéré globalement très positif et montre une évolution qualitative des
trophées de Cerf sans commune mesure avec l’accroissement des effectifs estimés au cours du même
quinquennat. On a Également pu observer lors de ce bilan que, parmi les CC les plus disciplinés, l’âge
des trophées classés médaille d’or avait sensiblement augmenté.
Les mensurations des trophées atteignant (presque ou tout juste) le niveau de la médaille d’or ont été
vérifiées par le jury international mis sur pied à cette occasion; ce jury, présidé par le Pr N. NINOV (BG),
président de la Commission Expositions et Trophées du CIC, assisté par un autre expert Étranger (Dr A.
FRANCOIS (F) et par deux membres de la Commission nationale, membres du CIC (S. de
CROMBRUGGHE (BE) et M. NOLENS (BE)), ont procédé à quelques ajustements mineurs des
mensurations effectuées jusque là à titre probatoire.
La Commission belge pour la Mensuration des Trophées a poursuivi ses activités à l’issue de la saison
de chasse Écoulée : pas moins de 17 séances de mensuration se sont tenues depuis janvier dernier,
dont la toute grande majorité (15) ont été organisées sur le plan local à la demande des Conseils
cynégétiques concernés. 296 cotations ont été effectuées au total dont 254 de trophées belges et 230
de trophées de Cerf.
Parmi les trophées de cerfs belges, 13 peuvent prétendre à la médaille d’or contre une moyenne de
10,4 par an au cours du quinquennat précédent. Pour le Chevreuil, un trophée de 177,9 pts a été
enregistré, soit une cote-record pour la Belgique. Pour les Mouflon et Sanglier, aucune cote n’atteint le
niveau de la médaille d’or.
Par ailleurs, le Président de la Commission belge a poursuivi ses consultations avec les délégués du
CIC en matière de mensuration des trophées, notamment à la faveur de l’AG du CIC à St-Petersbourg
en mai dernier, consultations devant mener tout au plus à une réforme formelle des systèmes de
mensuration en vigueur actuellement.
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