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Glossaire et mots utilisés en relation avec le chevreuil 
 
Aboyer Cris d'alerte du chevreuil 
Abroutissement Prélèvement des bourgeons et des jeunes pousses par le chevreuil 
Abschuss Terme germanique utilisé pour désigner un animal à éliminer 
Andouiller Pointe des bois du chevreuil 
Apogée Se dit d'un brocard à l'optimum du développement de ses bois 
Assassin Se dit d'un brocard, généralement âgé, dont les bois n'ont pas d'andouillers 
Bizarde Désigne la tête d'un cervidé portant des bois présentent des anomalies 
Bois Production osseuse se développant sur la tête des cervidés mâles 
Bosses Les deux excroissances osseuses sur la tête des chevrillards mâles 
Bréhaigne Chevrette stérile 
Brocard Chevreuil mâle 
Broches Petit bois (2 -3 cm) non ramifié et dépourvu de meules apparaissant sur les pivots du 

chevrillard mâle en novembre - décembre 
Broquard Autre mot utilisé pour brocard (chevreuil mâle) 
Cantonné Gibier qui ne quitte guère l'endroit où il est né 
Cervidés Famille d'animaux appartenant à l'ordre des Artiodactyles dont fait partie le chevreuil 
Chevrette Chevreuil femelle 
Chevrillard Jeune chevreuil de 6 à 18 mois 
Coiffé Se dit d'un chevreuil qui porte des bois 
Cor Pointe des bois du chevreuil 
Couche Emplacement de repos du chevreuil 
Couchette Emplacement de repos du chevreuil 
Coulée Itinéraire habituel de déplacement des animaux 
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Couronne Base des bois du chevreuil 
Décoiffé Se dit d'un chevreuil qui a perdu ses bois 
Dépouillement Désigne l'enlèvement du velours sur les bois 
Faire sa tête Se dit des cervidés auxquels les nouveaux bois repoussent 
Faon Jeune chevreuil jusqu'à 6 mois 
Frayer Action de frotter les bois aux troncs ou aux buissons afin de se débarrasser du velours 
Frottis Marquages du territoire du brocard 
Gagnage lieu où le gibier va se nourrir 
Gouttières Sillons sur la partie principale des bois du chevreuil 
Glandes Glandes odoriférantes de marquage et de communication 
Grattis Endroits où le gibier a arraché de l'herbe (ou de la neige) 
Lambeaux Morceaux de velours qui se détachent des bois lorsqu'ils frayent 
Livrée Robe que porte les faons 
Massacre Ensemble constitué par les bois et une partie de l'os crânien du chevreuil (trophée) 
Merrain Partie principale des bois du chevreuil 
Meule Bourrelet osseux formant la base sur laquelle les bois du chevreuil poussent 
Moquette Excréments du chevreuil 
Mue Perte et repousse des bois du chevreuil 
Mue Le bois perdu 
Oestrus Période où la femelle est féconde  
Perlures Petites saillies ou excroissances sur les bois du chevreuil 
Pierrures Petites saillies ou excroissances sur la couronne des bois du chevreuil 
Pinces Les sabots du chevreuils 
Pivot Bourrelet osseux formant la base sur laquelle les bois du chevreuil poussent 
Pointe Pointes des bois du chevreuil 
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Raire Le cri du chevreuil 
Ravaler Se dit quand les bois dégénèrent à cause de l'âge 
Refaits Désigne des bois sous velours en cours de formation 
Régalis Marquages au sol du territoire du brocard 
Reposée Emplacement de repos du chevreuil 
Rut Etat des animaux au moment de la période d'accouplement 
Sillons Rayures sur la partie principale des bois du chevreuil 
Tête Bois des cervidés 
Tête ouverte Tête du chevreuil dont les bois sont bien écartés 
Trophée Ensemble constitué par les bois et une partie de l'os crânien du chevreuil 
Velours Peau recouverte de poils fins, laineux et serrés, sous laquelle se développe les bois des 

cervidés 
Venaison Non donné à la chair du gibier 
 


