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Depuis 1985 un programme de ré introduction du cerf Corso-sarde est appliqué par le Parc Naturel Régional 

de Corse.  

Suite à une collaboration avec la Sardaigne (EFS), différents enclos d’élevages furent aménagés et la ré 

introduction du cerf  in natura pu être appliquée sur différents secteurs caractéristiques de l’île. 

 

Ces opérations furent pour l’ensemble un succès, 250 animaux furent relâchés de 1998 à 2014, en différents 

secteurs de Corse. Après 3 campagnes de recensement réalisées pendant le brame en Septembre 2011,2012 

et 2013 la population de cerf in natura est aujourd’hui estimée à plus de 1000 animaux. 

En septembre 2012,  le PNRC obtient l’accord par  l’Union Européenne de mettre en œuvre un programme 

LIFE+nature per étudier entre autre le cerf Corso-Sarde et définir un plan de gestion commun sur le long 

terme avec la Sardaigne. 

Ce programme est élaboré par 5 partenaires : l’Ente foreste della Sardegna, les provinces de Medio 

Campidano et d’Ogliastra, l’ISPRA (institut supérieur de recherche environnementale) pour la Sardaigne et 

le Parc Naturel Régional de Corse. 

 

A l’échelle de la Corse un comité de pilotage local s’est constitué avec : l’ONCFS, l’ONF, la DREAL, 

l’OEC, l’Univeristà di Corsica, les laboratoires d’analyses départementaux et la fédération de chasse de 

Corse-du-Sud. 

 

L’opération présentée correspond à l’action C.3 du programme LIFE « One deer two islands » visant donc à 

réintroduire le Cerf en milieu naturel afin de réaliser un croisement génétique avec la population déjà 

présente et d’étudier sa relation avec l’environnement grâce aux colliers émetteurs. 

Un premier lâcher de 29 animaux eut lieu en 2007 sur cette zone-ci (Castifau), l’opération ayant 

parfaitement réussi, avec une population estimée à environ 80 animaux en Septembre 2013. 

C’est pour cela qu’un renforcement de population a pu être effectué afin d’assurer et de finaliser 

parfaitement la ré introduction du cerf dans ce secteur. 

 

L’ensemble des partenaires du groupe « grand ongulés », piloté par l’Office de l’Environnement de la Corse 

(OEC) furent tenus informés de cette opération de ré introduction. La plupart de partenaires ont d’ailleurs 

participés aux côtés du PNRC à l’opération. 

  

Une réunion publique d’information eut lieu à la mairie de Moltifau le 1
er

 Mars 2014 afin d’informer la 

population et de recueillir les avis des élus et des usagers.  

 

Outre ces réunions, la présence d’agents du PNRC sur le secteur a permis de servir d’interlocuteur auprès de 

la population qui a participé de façon active aux relâchés. 

Le relâché concerne un noyaux d’animaux socialement équilibré en provenance de l’enclos de Quenza. 

Les captures et l’opération de relâché ont eu lieu le même jour le vendredi 21 Mars de 7h à 16h. 
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Choix du site de relâché 
La zone de lâcher se situe sur la commune de Moltifau, au sein du site Natura 2000 retenu pour le 

programme LIFE, FR  9402004 Chênaie verte et junipéraie de la Tartagine. 

Rappelons aussi que ce secteur fut choisi également en fonction d’une étude menée sur les potentialités 

d’accueil du site, réalisée dans le cadre de l’action A.1 par l’ISPRA.  

 

Un premier lâcher de 20 animaux eut lieu en 2007 plus à l’Est sur la commune de Castifau. 

Le point de lâcher choisi pour cette dernière opération n’est pas le même qu’en 2007, les animaux s’étant 

majoritairement éloignés du point de lâcher de la précédente opération, nous avons donc privilégié un point 

plus proche, plus excentré, situé dans la plaine de Modicu en zone cœur de l’aire de répartition des cerfs 

actuelle et dans le périmètre du site Natura 2000.  

 

En résumé, le relâcher dans ce secteur prend en compte : 

- les valeurs trophiques et de refuge pour les cerfs, 

- Les secteurs choisis représentent peu de risques vis-à-vis des dégâts aux cultures 

ainsi que vis-à-vis de la pratique de la chasse et du pastoralisme, 

- La présence d’agents du PNRC qui effectueront les suivis de terrain. 

 

 
Localisation  du point de lâcher (Mondoloni.S, PNRC) 
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Information  
La réunion publique d’information s’est tenue le 1 Mars à la mairie de Moltifau. Elle a permis de présenter le 

programme LIFE dans son ensemble, de présenter l’ensemble des actions qui seront menées sur le secteur 

mais aussi d’officialiser un partenariat durable avec les sociétés de chasse locales concernant la récolte de 

données sur les populations de cerfs lors d’observations en battues ainsi qu’un accord de principe concernant 

leurs participation à nos côtés lors des opérations de recensement par l’écoute du brame au mois de 

Septembre. 

 

 
Réunion publique à Moltifau le 1

er
 Mars 2014 présentation du programme LIFE et de l’opération de ré introduction, (Corse-matin, 

8.03.14) 
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Choix des animaux 

 

Les animaux relâchés proviennent tous de l’enclos de Quenza. 

 

Le choix des animaux a été  fait pour: 

 

• relâcher dans le milieu des groupes sociaux cohérents, un sex ratio équilibré, 

 

• maintenir une bonne variabilité génétique au sein des enclos et dans le milieu naturel. 

 

En 2007 les animaux relâchés sur le secteur de Castifau provenaient tous de l’enclos de Casabianda tandis 

que cette fois-ci ils sont issus de l’enclos de Quenza, ce qui permettra dans les années à venir aux animaux 

provenant de deux noyaux différents à la base, de se regrouper, de se reproduire limitant la consanguinité et 

augmentant la variation génétique correspondant à l’un des principaux objectifs fixés par le programme 

LIFE. 

Au total ce sont 10 animaux qui ont été relâchés et  qui se répartissent comme suit. 

 

 

Animaux 

 

Effectifs 

 

Destination 

 

Cerfs 

 

5 

 

Lâcher de Moltifau 

 

Biches 

 

4 

 

Lâcher de Moltifau 

 

Faons 

 

1 

 

Lâcher de Moltifau 

 

Le tableau d’identification détaillé des animaux figure en annexe 1. 
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Structures des animaux relâchés 

Le noyau de population relâchée présente un sex ratio équilibré avec une proportion légèrement supérieure   

de mâles (6 mâles pour 4 femelles). 

 
Graphique de la répartition par classe d’âge des animaux relâchés (S.Mondoloni, PNRC) 

 

La répartition par classe d’âge indique un ratio en faveur de jeunes animaux de mois de 6 ans (7 animaux au 

total sur les 10 relâchés) pour 3 adultes âgés entre 8 et 12 ans.  

La classe d’âge la plus représentée est celle comprise en 2-4 ans composée par deux jeunes cerfs de 2 et 3 

ans et de deux bichettes de 2 ans. 

Déroulement de l’opération 

Les captures 

C’est durant les mois de février et mars qu’il est le moins délicat d’imposer une telle opération aux cervidés. 

En effet, la gestation des femelles n’est pas encore trop avancée, les mâles perdent leurs bois et les jeunes de 

l’année précédente sont assez grands pour ne pas être piétinés.  

Chaque enclos d’élevage  comprend un  autre petit enclos de reprise. 
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L’agent du PNRC, en charge du nourrissage des bêtes, habitue pendant les semaines qui précédent 

l’opération, les animaux à venir se nourrir dans l’enclos de reprise, comme l’illustre la photographie ci-

dessous. 

Les animaux capturés étaient habitués à venir se nourrir dans l’enclos de reprise depuis 1 an malgré cette 

habitude ils se sont montrés craintif retardant de quelque jours notre opération. 

 

 

 
Cerf et faon se nourrissant dans l'enclos de reprise à Quenza, Aout 2013 (Comiti.G, PNRC) 
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Préparation de l’opération de capture : enclos de reprise entièrement bâché (Comiti.G, PNRC) 

 

Une fois que la majeure partie des bêtes a  investi l’enclos, l’agent posté à quelques mètres de là ferme le 

portail d’entrée derrière eux. 

L’enclos de reprise, comme nous pouvons le voir sur la photographie ci-dessus est entièrement bâché, ne 

permettant pas aux animaux de voir l’extérieur de l’enclos, de ce fait ceux-ci ne cherchent pas à passer en 

force à travers le grillage et les manipulations sont beaucoup moins périlleuses.  

L’enclos qui est en forme d’entonnoir permet aux cerfs de se diriger vers un couloir, comme on peut le voir 

sur la photographie suivante. 
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 Animaux pénétrant le couloir de contention (Comiti.G, PNRC) 

 

Les agents du Parc trient les individus dans les boxs qui composent la partie terminale du couloir en essayant 

d’isoler ceux potentiellement dangereux pour les autres (les grands mâles et les jeunes mâles qui ont encore 

leurs dagues). 

 

S’ensuit l’installation du crush (appareil de contention) et la préparation du matériel afin de procéder aux 

prélèvements, mesures et marquage de chaque individu. La réalisation d’une capture nécessite la 

participation d’au moins une quinzaine de personnes, assistée par un vétérinaire, Sandrine Ferrandi  cette 

fois-ci. 
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                                   Le crush (Comiti.G, PNRC)                                                    Cerf manipulé dans le crush (Comiti.G, PNRC) 

 

Chaque animal est marqué individuellement (2 boucles d’identifications et numéros différents plus collier 

émetteur pour certains) c’est une codification unique pour chaque animal qui fut appliquée. 

Cela permet aux agents du Parc lors des missions de suivis en pleine nature de différencier les animaux 

observés, notamment dans le cadre du protocole par capture-marquage-recapture (CMR), par observation 

visuelle à la jumelle dans un premier temps, tout en relevant différents types d’informations (état sanitaire 

apparent, biche suitée ou non, biotope occupé...). 

 

 
Couples de boucles d’identifications (N.Robert, PNRC) 

 

Un suivi sanitaire fut bien évidement appliqué sur l’ensemble des animaux,  des prélèvements sanguins sont 

effectués afin de diagnostiquer les maladies réglementaires (FCO, brucellose, paratuberculose par exemple).  
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Les analyses seront réalisées par les laboratoires départementaux de Haute-Corse et des Hautes-Alpes 

(LDA05 de Gap) ainsi que par celui de Maison Alfort concernant les autres pathologies suivies (Fièvre Q, 

toxoplasmose, pestivirus etc).  

 

 
La vétérinaire Sandrine Ferrandi en train d’effectuer les prélèvements sanguins (Comiti.G, PNRC) 
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Pendant les manipulations toutes les informations recueillies (types de prélèvement, mesures, marquage, âge, 

poids) sont notées sur des fiches de capture individuelles.  

 

Au cours de cette opération 3 colliers VHF sont posés sur 1 mâle et 2 biches adultes comme nous pouvons le 

voir sur la photographie qui suit. Ces colliers VHF de marque Followit sont couramment utilisés pour le 

radio tracking. 

 

 
Pose d’un collier émetteur VHF (Comiti.G, PNRC) 
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Ensuite les animaux sont mis dans des sabots, caisses de transport. Ces sabots ont été réalisés pour ce type 

d’opération, permettant de contenir les animaux sans qu’il soit nécessaire de leur faire subir d’anesthésie. 

 

Les sabots sont de différentes tailles, grandes pour les adultes et plus petites pour les jeunes et oblige 

l’animal à être couché lui permettant de se tranquilliser d’avantage après l’épisode très stressant subi 

précédemment. 

 

Chaque animal a été pesé comme l’illustre la photographie suivante, connaissant le poids de chaque sabot il 

suffit de le soustraire au poids total indiqué afin de connaitre le poids de l’animal. 

 

 
La pesée (Comiti.G, PNRC) 

 

Les sabots ont été chargés sur une camionnettes à plateau et 2 4x4 pick-up, comme nous le voyons sur la 

photographie ci-dessous. 

Cette phase s’est achevée vers 10h30 / 11h, heure qui correspond au départ du convoi. 
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Transport  

Le trajet depuis l’enclos de Quenza jusqu’au sites d’héliportage en plaine de Castifau a duré environ 3h30, 

en passant par l’axe Col de Bavella - Solenzara – Aléria - Corte – plaine de Castifau.  

Un arrêt étant fait dans la descente du col de Bavella afin de vérifier le bon état des animaux. 

 

 
Transport des animaux par camion (Robert.N, PNRC) 

 
Charge des animaux sur les véhicules de transport (Robert.N, PNRC) 
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Héliportages 

Une fois arrivé dans la plaine de Castifau, les sabots ont été sanglés sur de grandes palettes de transport 

comme nous pouvons le voir ci-après. 

 

 
Pose des caisses sur les palettes héliportées (Robert.N, PNRC) 

 

 
Les animaux sont placés et sanglés sur des palettes d’hélitransport (Robert.N, PNRC) 
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Sur site les personnes en charge de l’opération furent interviewées par la presse locale (France 3 Corse, 

Corse Matin). 
 

Les héliportages ont débutés vers 14h45 heures. Les conditions météorologiques étaient assez bonnes malgré 

une couverture nuageuse assez basse.             

Les sabots sont disposés par 4 sur la palette et fixés au moyen de sangles le tout relié à l’élingue de 

l’hélicoptère par 4 sangles de levage. 

 

Le système reste solidaire lors du lâcher pour permettre un rapatriement plus aisé des sabots.  

Il convient de veiller à la disposition des animaux dans les sabots afin que tous soient dans le même sens au 

moment du lâcher. 

Ce dispositif a limité les manutentions à un seul rechargement des plates-formes entre les 

rotations d’hélicoptère qui se sont déroulées sans interruption.  

 

3 rotations ont été destinées aux transports des animaux après avoir amené sur le point de lâcher le personnel 

ainsi qu’une cinquantaine de personnes composées d’habitants de la microrégion, de journalistes, de 

partenaires divers : Università di Corsica, ONCFS, ONF, DREAL.  

 

 
Le président du PNRC Jacques Costa en compagnie de Gladys Comiti en poste à l’enclos de Quenza, quelques minutes avant la 

libération des animaux (Robert.N, PNRC) 
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Faon libéré (Robert.N, PNRC) 

 
Biche équipée d’un collier émetteur VHF(Robert.N, PNRC) 
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L’opération s’est terminée aux alentours de 15h30. Tous les participants étaient ensuite conviés à partager un 

moment convivial et festif  autour d’un banquet spécialement prévu afin de clôturer de la plus belle des 

manières cette opération. 

 

 
Banquet de clôture, ambiance festive après l’opération (Robert.N, PNRC) 

Protocole de suivi par colliers VHF et GPS mis en place in situ 

Plusieurs années de suivis par télémétrie ont été effectuées sur différents secteurs de Corse (Alta rocca, 

Fium’orbu, Deux sorru, etc). 

Hormis un suivi des déplacements, on dispose de peu d’informations sur l’espèce, que ce soit en termes de 

dynamique de population ou en occupation de l’espace et des domaines vitaux. 

Dans ce contexte, le PNRC a entrepris une étude visant à acquérir plusieurs informations sur 

l’espèce Cervus elaphus corsicanus dans son milieu naturel. 

 

Plus concrètement cette étude se base sur le « Home range », l’étude du biotope occupé entre autre: 

 

- les types de milieux fréquentés, 

- la taille moyenne des domaines vitaux, 

- les zones de gagnage et les éventuels  déplacements saisonniers, 

- les regroupements hivernaux, 

- la survie ou non de l’animal (grâce aux options « Activity - Mortality » activées sur les colliers). 
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Ce protocole consiste à suivre le plus précisément possible ces animaux sur le terrain en utilisant la 

technique du radio pistage et le système GPS. 

 

3 animaux seront suivis donc suivi par collier VHF et au moins le double en GPS. 

A noter que les colliers GPS seront affectés aux cerfs originaires de Sardaigne relâchés dans un second 

temps sur le secteur courant 2014. 

 

                  
                               Le televilt, récepteur VHF                                                          Collier VHF pour cerf et biche (Mondoloni.S, PNRC)                                                                                

 

A noter que d’autres protocoles de suivi seront appliqués sur ce même secteur, comme par exemple le suivi 

sanitaire apparent des animaux ou encore la relecture visuelle (CMR).  

Plus au sud dans les plaines de Moltifau un protocole de capture via enclos amovible sera appliqué avec un 

début de session de capture prévue courant Janvier 2015.  

Ce protocole vise à réaliser un suivi sanitaire complet des animaux capturés et de les identifier par marquage 

individuel. 

Le suivi des cerfs relâchés a été initié dès les jours suivants l’opération. 

Ci-dessous un exemple du traitement des données effectué après une mission de suivi par radio-tracking 

quelques jours après l’opération. 
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Localisation par suivi télémétrique des 3 animaux équipés en colliers VHF 
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Conclusion  

La réussite de cette opération n’a été possible que grâce à l’excellente coopération entre différents acteurs de 

l’environnement de Corse PNRC, LDA 2B, ONCFS, ONF, DREAL, Chambre d’agriculture de Haute-Corse, 

Università di Corsica, la société Corseus et à un fort engagement du personnel du Parc Naturel Régional de 

Corse. En effet une vingtaine d’agents a  été mobilisée de 5h à 17h. 

La population a été fortement impliquée dans l’opération ce qui permet d’affirmer l’excellente acceptation 

locale de cette réintroduction. 

Bien évidement cette opération ainsi que les études scientifiques qui seront menées in situ  n’auraient pu être 

envisagées sans le soutien de l’Union Européenne par l’intermédiaire du programme LIFE actuel « One deer 

two islands ».  

 

La technique employée s’est révélée efficace en permettant de capturer, manipuler 10 animaux et d’assurer 

leur transport sur un site éloigné. 

 

Le brasage génétique effectué par cette opération et celle à venir avec les animaux originaires de Sardaigne 

contribuera à limiter tous risque de consanguinités sur le long terme. 

Les protocoles de suivis appliqués sur ce secteur au moyen de colliers VHF et autres GPS à venir, 

permettront d’obtenir des données capitales sur la colonisation des sites de relâcher, sur la relation espèce-

environnement et permettront de préciser d’avantage les préférendums d’habitats du Cerf afin de compléter 

l’outil d’évaluation déjà mis œuvre lors de l’étude préalable et de contribuer ainsi à sa généralisation à tout 

nouveau projet de réintroduction du Cerf de Corse dans son milieu naturel. 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif d’identification des animaux relâchés 

 

En rouge les animaux laissés en enclos. 

DM = animal « déjà marqué » ou non. 

 

 

N 

 

Heure D / F 

 

Sexe 

 

 

Boucle G 

 

Boucle D 

 

Age 

 

Tranche 

d’âge 

 

Sang 

EDTA 

 

Sang 

tube 

 

Collier 

/DM  

 

Poids 

1 8h13 / 8h17 F 15 blanche 232 rouge   oui oui Oui 005 X 

2 8h22 / 8h28 M 92 bleue 18 blanche 4 2-4 0ui oui oui 62 

3 8h36 / 8h44 M 19 blanche 136 

blanche  

3 2-4 Oui Oui X 61 

4 8h49 / 8h55 F 111 rouge 135 

blanche 

1.5 1-2 Oui Oui X 30 

5 8h58 / 9h04 F 16 blanche  217 bleue    Oui Oui Bleu  

148.150 

50 

6 9h07 / 9h14 M 20 blanche 156 verte 12 10-12 Oui Oui Blanc 

148.100 

93 

7 9h16 / 9h22 F 96 bleue 235 rouge 10 8-10 Oui Oui Jaune X 

8 9h24 / 9h29 F 113 rouge 176 jaune 11 8-10 Oui Oui Rouge 

148.170 

60 

9 9h33 / 9h37 M 91 bleue 215 bleue 4 4-6 0ui oui X 70 

10 9h45 / 9h55 M 114 rouge 78 violet 1.5 1-2 oui oui oui 55 

11 10h05 / 10h10 F 112 rouge 155 verte 1 0-1 non non oui 53 

12 10h11 / 10h15 Faon 17 blanche 193 violet 6m 0-1 0ui oui non X 

13 10h16 / 10h20 Faon  32 verte 153 verte  10m 0-1 0ui oui non 30 
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Annexe 2 : Personnel PNRC mobilisé 

Personnel mobilisé pour la préparation de l’enclos de Quenza 

N Noms 
1 Comiti.G 

2 Franchi.J 

3 Lanfranchi.N 
4 Mannoni Florian 

5 Mondoloni Stevan 
 

Personnel PNRC mobilisé pour les captures à Quenza et organisation de la DZ sur 

 Castifau/Moltifau 

 

Vétérinaire : Sandrini Ferrandi              Photos / Videos : Robert Nicolas, Toncelli Simona 

   1 Albertini antoine 

2 Albertini.Joseph 

3 Aledo Manu 

4 Allessandrini Brigitte 

5 Bonifac' Olivier  

6 Comiti.Gladys 

7 Donati. Jean-luc 

8 Franchi Jérôme 

9 Lanfranchi.Noel 

10 Luciani Cédric 

11 Mannoni Florian 

12 Mariani Michel 

13 Mondoloni Stevan 

14 Paoli Jean-Luc 

15 Secchi Roch 

16 Susini Paul-Antoine 

17 Torre José 

18 Verdi Franck 

19 Vittori Gilbert 
20 Zuccarelli Jacky 
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Annexe 3 : lien internet reportage FR3 Via stella  / articles Corse-matin   

http://corse.france3.fr/2014/03/22/lacher-de-cerfs-et-biches-corso-sardes-en-haute-corse-
438817.html 

 

 

http://corse.france3.fr/2014/03/22/lacher-de-cerfs-et-biches-corso-sardes-en-haute-corse-438817.html
http://corse.france3.fr/2014/03/22/lacher-de-cerfs-et-biches-corso-sardes-en-haute-corse-438817.html
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