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LE	CERF	SARDE-CORSO	Cervus	elaphus	corsicanus	
	
Le	 cerf	 Sarde-Corso	 appartient	 à	 la	 famille	 des	 cervidés	 et	 au	 genre	 Cervus	 qui	 comprend	 de	
nombreuses	 espèces	 présentes	 en	 Europe,	 Amérique	 du	 Nord,	 dans	 une	 grande	 partie	 du	
continent	asiatique	et	dans	certaines	zones	de	l'Afrique	du	Nord.	
L'origine	du	cerf	Sarde-Corso	est	très	probablement	liée	à	l'action	humaine.	Les	théories	les	plus	
fiables	 le	 décrivent	 comme	 une	 sous-espèce	 distincte	 (C.	 e.	 corsicanus).	 Compte	 tenu	 de	
l'absence	 totale	 de	 restes	 fossiles,	 on	 considère	 que	 sa	 diffusion	 sur	 l'île	 (et	 en	 Corse	 qui	 est	
proche)	 serait	due	à	des	populations	 provenant	 du	Moyen-Orient	 ou	 de	 l'Afrique	du	Nord	qui	
l’aurait	introduit	à	la	fin	de	l'âge	du	bronze	(1200-700	av.	J.-C.).	

Sardaigne	
Dès	la	période	nuragique,	le	cerf	est	présent	dans	toutes	les	zones	boisées	de	la	Sardaigne	où	il	
est	représenté	dans	de	nombreuses	pièces	de	bronze.	Les	récits	historiques	montrent	que,	entre	
la	 fin	du	XVIIIe	et	 le	 début	du	XIXe	 siècle,	 l'espèce	était	encore	abondante	 sur	 l'île,	 elle	 faisait	
l'objet	des	chasseurs	et	d'un	intérêt	économique.	Il	y	a	des	témoignages	liés	au	commerce	tant	
d’individus	vivants	 que	de	peaux	et	 de	 bois.	Progressivement,	 cependant,	 la	 condition	du	 cerf	
corso-sarde	a	considérablement	empiré,	en	raison	de	nombreux	facteurs	qui	ont	agi	de	manière	
synergique.	Après	la	deuxième	guerre	mondiale,	en	dépit	de	 l'interdiction	absolue	de	la	chasse	
de	 1939,	 les	 zones	 habitées	 par	 l'espèce	 se	 sont	 considérablement	 réduites:	 excepté	 les	
montagnes	du	Sulcis,	de	l'Arburese	et	du	Sarrabus,	il	existait	uniquement	quelques	groupements	
épars.	Les	causes	principales	qui	ont	conduit	à	la	raréfaction	du	cerf	sarde	et	à	l'extinction	locale	
de	 l'espèce	 dans	 la	 plupart	 de	 la	 Sardaigne	 sont	 l'exploitation	 sauvage	 des	 forêts,	 la	 chasse	
intensive,	les	incendies	et	la	diffusion	de	l'élevage	d’animaux	domestiques.	Tout	cela	a	crée	deux	
conditions	particulièrement	dangereuses	pour	 la	conservation	de	 l'espèce:	 la	 fragmentation	de	
son	milieu	naturel	ainsi	que	la	réduction	de	la	taille	des	populations	
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À	cause	de	la	transformation	de	leur	milieu	naturel,	les	différentes	populations	sont	devenues	de	
plus	en	plus	 isolées.	Cela	a	entraîné	 l'interruption	des	échanges	d’individus,	 la	réduction	de	 la	
variabilité	 génétique	des	populations	 et,	par	 conséquent,	 leur	 capacité	 d'aborder	 la	 variabilité	
environnementale.	En	outre,	leur	faible	densité	a	exposé	au	danger	d’extinction	les	populations	
isolées;	 un	 nombre	 d'individus	 trop	 réduit,	 en	 effet,	 rend	 les	 groupes	 moins	 résistants	 aux	
événements	aléatoires	catastrophiques	(incendies,	braconnage,	étés	extrêmement	secs,	etc.).	

Les	derniers	cerfs	en	Sardaigne	étaient	tous	situés	dans	la	
province	 de	 Cagliari	 (Sarrabus,	 Sulcis,	 Arburese)	 et	
occupaient	une	superficie	totale	d'environ	300	kilomètres	
carrés.	 Grâce	 à	 des	 interventions	 de	 sensibilisation	 et	 de	
protection,	 il	 y	 a	eu,	 au	 cours	 des	 dernières	 années,	une	
augmentation	 à	 la	 fois	 du	 nombre	 de	 cerfs	 et	 des	 zones	
occupées	(par	réintroductions).	Néanmoins,	le	braconnage	
résiduel	 et	 les	 difficultés	 de	 surveillance	 des	 zones	
sensibles	 ne	 permettent	 encore	 de	 baisser	 la	 garde.	 En	
1988,	la	population	totale	de	cerfs	était	d'environ	850-870	
exemplaires,	actuellement	estimée	à	environ	7.000	têtes.	

Disparition	progressive	du	cerf	en	Sardaigne	et	en	Corse.	
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	Population	de	cerfs	in	Sardaigne	2013	
	
1. Sulcis	2075	têtes	(15,046	ha)	
2.	 Sarrabus	1175	têtes	(5,471	ha)	
3.	 Montimannu	275	têtes	(1,490	ha)	
4.	 Villasalto	240	têtes	(1,245	ha)	
5.	 Arburese		1500	têtes	(12,977	ha)	
6.	 Laconi	40	têtes	(1,598	ha)	
7.	 Usellus	60	têtes	(1,472	ha)	
8.	 Pabarile	60	têtes	
9.	 Perdasdefogu	not	available	
10. Montarbu	80	têtes	(2,700	ha)	
11. Urzulei	25	têtes	
12. M.	Lerno	415	têtes	(3,000	ha)	
13. M.	Olia	205	têtes	(4,157	ha)	
	

Corse	
Jusqu'aux	 années	 Trente	 du	 siècle	 dernier,	 la	 chasse	 aveugle	 était	 la	 cause	 principale	 des	
extinctions	locales	des	cerfs.	Ensuite,	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	des	activités	humaines,	
telles	 que	 la	 déforestation	 et	 la	 chasse	 intensive,	 ont	 considérablement	 réduit	 la	 taille	 des	
noyaux	survivants.		Bien	que	depuis	1948	la	chasse	de	l'espèce	ait	été	définitivement	interdite,	
les	actes	de	braconnage	ont	continué	jusqu'à	l'extinction	complète	de	cette	espèce	sur	 l'île	en	
1970.	 Immédiatement	 après	 l'extinction,	 avec	 le	 premier	 projet	 bilatéral	 en	 1975,	 on	 a	
commencé	 à	 réintroduire	 des	 individus.	 L'objectif	 du	 projet	 visait	 à	 créer	 des	 populations	
naturelles	 dans	 les	 deux	 îles	 pour	 assurer	 la	 conservation	 du	 taxon	 même	 en	 présence	 de	
catastrophes	locales	comme	par	exemple	les	épidémies	ou	les	incendies.	Ce	projet	comprenait	
aussi	un	programme	de	 reproduction	en	captivité,	 avec	 la	 formation	d'enclos	de	reproduction	
même	en	Corse.	Le	programme	a	commencé	avec	un	premier	enclos	à	Quenza,	sur	 le	flanc	du	
mont	 Incudine,	 l'Alcùdina.	 Il	a	été	suivi	par	la	construction	d'autres	enclos	à	Casabianda,	sur	la	
côte	est,	et,	en	1994,	à	Ania,	dans	la	zone	montagneuse	du	Fium'Orbu.	Les	quatre	premiers	cerfs	
ont	étés	transportés	de	Sardaigne	dans	 l'enclos	de	Quenza	en	1985,	puis	quatre	à	nouveau	en	
1987;	ensuite	d'autres	cerfs	ont	étés	libérés	dans	les	enclos	de	Casabianda	et	d’Ania.	
Dans	 les	années	 suivantes,	en	 raison	des	 	 caractéristiques	environnementales,	 l'augmentation	
des	 groupes	 a	 été	 assez	 variable.	 Depuis	 1998,	 on	 a	 commencé	 a	 réintroduire	 des	 cerfs	 en	
nature	dans	6	communes	de	Corse.	

SIC	
Aires	des	cerfs	
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Extinction	 et	 reintroductions	 du	 cerf	 en	 Corse.	 a)	 date	 de	 l'extinction	 dans	 divers	
domaines;	 b)	 emplacement	 des	 trois	 enclos	 pour	 le	 programme	 d'élevage	 en	
captivité;	c)	emplacement	des	trois	sites	de	réintroduction	(Kidjo	et	al.,		2007).	

Aujourd’hui,	 le	 cerf	 est	 présent	 dans	 l’île	 sur	
cinq	grands	secteur		(l’Alta	Rocca,		le	Fium’Orbu,	
le	 Venacais,	 les	 Deux	 sorru	 et	 la	 Caccia-
Ghjunsani).	 Grâce	 au	 recensement	 du	 brame,	
en	 2015,	 il	 a	 été	 possible	 d'estimer	 une	
population	 totale	 de	 1.200	 cerfs,	 avec	 une	
densité	allant	de	2,5	à	7,1	unités/km2	
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Statut	juridique	de	Cervus	elaphus	corsicanus	

Convention	de	Berne	
Le	cerf	est	inséré	dans	l'annexe	II	de	la	Convention	de	Berne,	où	sont	identifiées	les	«espèces	de	
faune	strictement	protégées».	

Directive	habitats	92/43	/	CEE	
On	 fait	 référence	 à	 lui	 dans	 l'annexe	 II	 (Espèces	 animales	 d'intérêt	 communautaire	 dont	 la	
conservation	 nécessite	 la	 désignation	 de	 zones	 spéciales	 de	 conservation)	 et	 IV	 (espèces	
animales	et	végétales	d'intérêt	communautaire	nécessitant	une	protection	stricte).	

Loi	nationale	Françoise	–	26	luglio		2000,	n.	698	-	modifié	
Le	cerf	elaphe	est	une	espèce	de	chasse	,	mais	en	Corse	la	chasse	de	la	sous-espèce	est	interdit.	

Loi	nationale	italienne	-	11	février	1992,	n.	157	
Le	cerf	Sarde-Corse	est	inséré	dans	la	liste	des	espèces	spécialement	protégées,	art.	2,	
paragraphe	1.	

Loi	de	la	Région	Sardaigne	-	29	Juillet	1998,	n.	23	
Il	est	inséré	dans	l'Annexe	1,	qui	liste	des	espèces	de	la	faune	sauvage	spécialement	protégées,	

PROJET	LIFE-NAUTURE	“ONE	DEER,	TWO	ISLANDS”	
Le	 programme	 de	 conservation	 du	 cerf	 en	 Sardaigne	 et	 en	 Corse	 fait	 partie	 d'une	 action	
organisée	visant	à	la	récupération	complète	de	ce	taxon.	Celle-ci	a	commencé	depuis	un	certain	
temps	 grâce	 aux	 activités	menées	 par	 l’Ente	 Foreste	 della	 Sardegna,	 l'agence	 forestière	 de	 la	
Sardaigne	:	par	la	création	de	zones	permettant	la	reproduction	et	les	réintroductions	réalisées	
depuis	 les	 années	 90	 du	 siècle	dernier	 en	 Sardaigne	 et	 en	 Corse.	 Ce	 projet	 implique	 l'agence	
forestière	 de	 la	 Sardaigne	 (Ente	 Foreste),	 la	 province	 du	 Medio	 Campidano,	 la	 province	 de	
l’Ogliastra,	le	Parc	naturel	régional	de	Corse	et	l'Institut	italien	pour	la	recherche	et	la	protection	
de	l'environnement	(ISPRA).	
Les	objectifs	du	projet	LIFE	sont	:	
1.	introduire	de	nouvelles	populations	de	cerf	en	Sardaigne;	
2.	augmenter	le	nombre	d'individus	dans	les	populations	déjà	présentes	dans		
				l'Ogliastra;	
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3.	promouvoir	l'expansion	naturelle	de	la	population	de	cerfs	présente	dans	les	zones	
avoisinantes;	

4.	favoriser	la	variabilité	génétique	des	populations	présentes	en	Corse;	
5.	créer	une	métapopulation	qui	permette	à	l'avenir	l'interconnexion	entre	tous	les	noyaux	

présents,	à	travers	l'exploitation	de	corridors	écologiques	identifiés	par	des	modèles	de	
qualité	de	l'habitat	développés	pour	le	cerf	sarde;	

6.	impliquer	toutes	les	institutions	de	la	société	intéressées	par	la	gestion	de	la	faune	
(chasseurs,	écologistes,	agriculteurs,	éleveurs)	afin	de	créer	une	attitude	positive	et	partagée	
sur	les	activités	de	conservation	en	particulier	et	sur	la	faune	en	général.	

	
Domaines	d'intervention	
Le	 programme	de	 conservation	 sera	mis	 en	œuvre	 dans	 5	 sites	 d'importance	 communautaire	
(S.I.C.)	de	la	Sardaigne	et	3		de	Corse.	

Monte	Arcuentu	et	Rio	Piscinas	(ITB040031).	Le	site	recouvre	une	superficie	de	11.487	ha	et	est	
caractérisé	par	des	zones	minières	qui	ne	sont	plus	utilisées	
ainsi	 que	 par	 une	 zone	 côtière	 d'une	 grande	 importance	
écologique	 (avec	 une	 zone	 de	 dunes	 parmi	 les	 plus	
importants	en	Europe).	La	végétation	 rupicole	présente	de	
nombreuses	espèces	endémiques.	La	zone	côtière	sableuse	
et	 rocheuse	 est	 couverte	 de	 maquis	 méditerranéen	 et	
brousse,	avec	une	prédominance	de	Juniperus	oxycedrus	et	
Pistacia	 lentiscus.	 Les	 reliefs	 sont	 recouverts	 de	 forêts	 de	
chênes	(Quercus	ilex)	et	de	corcier	(Quercus	suber).	Dans	le	

S.I.C.	 il	 y	 a	 43	 espèces	 de	 plantes	 endémiques,	 14	 espèces	 de	 reptiles	 (y	 compris	 Emys	
orbicularis,	 Eupletes	 europea,	 Algyroides	 fitzingeri),	 amphibiens	 d'intérêt	 de	 conservation	
comme	 Speleomantes	 genei	 et	 Discoglossus	 sardus	 et	 63	 espèces	 d'oiseaux,	 dont	 16	 sont	
énumérés	 dans	 l'Annexe	 I	 de	 la	 Directive	 2009/147/CE.	 Dans	 cette	 zone	 vit	 une	 population	
historique	de	cerf	sarde-corse	d'environ	2.000	individus	et	qui	sera	utilisée	comme	la	principale	
zone	d'origine	des	sujets	fondateurs	pour	les	réintroductions.	En	outre,	dans	le	S.I.C.	on	prévoit	
des	interventions	de	gestion	de	l'environnement	pour	la	création	de	corridors	écologiques	pour	
les	cerfs.	

Golfo	 di	 Orosei	 (ITB020014).	 Il	 couvre	 une	 superficie	 de	
28.941	 ha	 et	 est	 situé	 dans	 la	 zone	 à	 nord-est	 de	 la	
Sardaigne;	 il	est	composé	par	environ	40	km	de	falaises	de	
calcaire,	 entrecoupées	 par	 de	 nombreuses	 petites	 criques	
"codule".	Le	S.I.C.	est	caractérisée	par	une	prédominance	de	
bois	 di	 chênes	 (Quercus	 ilex)	 et	 genévrier	 (Juniperus	 spp.).	
La	 strate	 arbustive	 est	 caractérisée	 par	 Pistacia	 lentiscus,	
Rhamnus	 alaternus,	 Phillyrea	 latifolia,	 Erica	 arborea	 et	
Arbustus	 unedo.	 De	 nombreuses	 espèces	 de	 vertébrés	 qui	 doivent	 être	 protégées	 sont	
présentes,	 comme	 par	 exemple	 le	 spélerpè	 de	 Supramonte	 (Speleomantes	 supramontis),	 le	
discoglosse	Sarde-Corso	(Discoglossus	sardus),	la	cistude	(Emys	orbicularis),	l'aigle	royal	 (Aquila	
chrysaetos),	 le	 puffin	 de	 Scopoli	 (Calonectris	 diomedea),	 le	 mouflon	 (Ovis	 aries)	 et	 diverses	
espèces	 de	 chauves-souris,	 y	 compris	 le	 Rhinolophus	 hipposideros	 et	 le	 Rhinolophus	
ferrumequinum.	Dans	cette	zone,	 le	projet	LIFE	 implique	 la	création	d'une	nouvelle	population							
	 	 de	cerf	Sarde-Corso	en	nature.	
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Monti	del	Gennargentu	(ITB021103).	Il	recouvre	une	superficie	de	
44.713	 ha	 et	 s’étend	 jusqu'à	 la	 zone	 montagneuse	 la	 plus	
importante	de	 la	Sardaigne,	avec	des	pics	dépassant	1.800	m	sur	
le	niveau	de	la	mer.	Les	habitats	prédominants	sont	les	matorrals	
arborescents	 de	 Juniperus	 spp.,	 les	 zones	 méditerranéennes	 de	
calicotome	 épineux	 et	 les	 forêts	 de	 chêne.	 Il	 ya	 aussi	 de	
nombreuses	 espèces	 endémiques	 de	 flore,	 comme	 la	 Festuca	

morisiana,	Armeria	Sardoa	genargentea,	Euphrasia	genargentea.	Dans	le	S.I.C.,	vivent	aussi	des	
Amphibiens	exclusifs	de	Sardaigne,	 comme	par	exemple	une	espèce	de	 salamandre	de	 l’ordre	
des	urodèles	 (Euproctus	platycephalus)	 et	 le	 spélerpès	 impérial	 (Speleomantes	 imperialis).	 Il	 a	
été	 établie	 la	 présence	 de	 nombreuses	 espèces	 d'oiseaux	 énumérées	 dans	 l'Annexe	 I	 de	 la	
Directive	 Oiseaux,	 Directive	 2009/147/CE.	 Dans	 cette	 zone	 aussi	 on	 a	 prévu	 de	 créer	 une	
nouvelle	population	de	cerf	sardo-corse	en	nature	et	de	renforcer	le	noyau	réintroduit	en	2011.	

Supramonte	di	Oliena,	Orgosolo	et	Urzulei	–	Su	Sercone	(ITB022212).		Le	S.I.C.	est	situé	dans	le	
nord-est	de	la	Sardaigne,	c'est	un	haut	plateau	karstique	avec	une	altitude	comprise	entre	110	
et	1463	m	sur	le	niveau	de	la	mer;	les	milieux	naturels	les	plus	représentatifs	sont	les	forêts	de	
chênes	 et	 les	 zones	 rocheuses	 calcaires	 avec	 des	 plantes	 herbacées	 installés	 dans	 de	 petites	
failles	 et	 dans	 les	 anfractuosités	 des	 parois	 rocheuses	 (végétation	 chasmophytique).	 Trois	
espèces	 de	 plantes	 sont	 d'intérêt	 communautaire:	 Ribes	 sardoum,	 Brassica	 insularis,	
Centranthus	amazonum.	On	 repère	28	espèces	animales	d'intérêt	 communautaire,	parmi	eux:		
le	spélerpè	de	Supramonte,	 le	mouflon,	 l'autour	des	palombes	sarde	Accipiter	gentilis	arrigonii	
et	 l'Aigle	 royal.	 Parmi	 les	 actions	 LIFE	 dans	 ce	 S.I.C.	 il	 y	 a	 aussi	 l'introduction	 en	 nature	 d'un	
noyau	de	cerf	Sarde-Corso.	

Monte	 Linas	Marganai	 (ITB041111).	 Le	 territoire	 du	 SIC	 (23.628	
ha)	 est	 caractérisée	 par	 une	 morphologie	 essentiellement	
montagneuse	avec	deux	grands	reliefs,	celui	du	Monte	Linas,	avec	
des	 reliefs	 du	 Paléozoïque	 de	 schiste	 et	 de	 granit,	 et	 celui	 de	
Marganai,	avec	des	reliefs	schisteux-carbonatique.	La	flore	du	SIC	
comprend	 950	 taxa.	 Il	 y	 a	 des	 endémismes	 sardes	 (par	 ex.	
Anchusa	 	 montelinasana,	 Armeria	 Sulcitana,	 Genista	 Morisii,	
Genista	 sulcitana)	 et	 sardes-corses.	 Les	 formations	 boisées	

naturelles	 sont	 des	 bois,	 des	 maquis,	 des	 garrigues	 appartenant	 au	 macrobioclimat	
méditerranéen	 (classe	 Quercetea	 ilicis).	 Parmi	 les	 amphibiens	 il	 y	 a	 le	 spélerpès	 de	 Géné	
(Speleomantes	genei)	et	 le	discoglossus	Sarde-Corso	(Discoglossus	sardus);	parmi	les	reptiles	la	
cistude	et	le	tortue	et	le	phyllodactylus	(Euleptes	europaea).	En	ce	qui	concerne	l'avifaune	dans	
le	 SIC	 il	 ya	 la	 présence	 de	 nombreuses	 espèces,	 y	 compris	 l'aigle	 royal,	 l'aigle	 de	 Bonelli	
(Hieraaetus	 fasciatus),	 l'autour	 des	 palombes,	 le	 faucon	 d'Eléonore	 (Falco	 eleonorae)	 et	 le	
faucon	pèlerin	 (Falco	peregrinus	brookei);	 il	 y	 a	aussi	une	population	de	 cerf	 Sarde-Corso.	 Les	
actions	du	projet	visent	à	la	création	d'un	corridor	écologique	qui	permette	l'échange	d'individus	
avec	la	population	de	Costaverde	(Arbus).	

Plateau	 of	 Coscione	 and	Massif	 of	 Incudine	 (FR9400582).	 Le	
site	couvre	une	superficie	de	11.228	ha,	au	sud	de	la	Corse	et	
c'est	 un	 ensemble	 de	 demi-montagne,	 caractérisé	 par	 une	
forte	 physionomie	 euro-sibérienne	 (hêtre,	 sapin,	 mélèze,	
aulne	odorant).	Le	terrain	vallonné	et	accidenté	se	caractérise	
par	de	nombreuses	sources,	ruisseaux,	pozzine;	la	région	est		
	



	 9	

riche	 en	 espèces	 endémiques	 comme	 le	Trisetum	 conradiae	 et	 le	 Trisetum	gracile	 et	 la	 quasi	
totalité	 de	 la	 population	 mondiale	 de	 l'aconit	 de	 Corse	 (Aconitum	 corsicum)	 et	 de	 Herniaria	
litardierei,	deux	plantes	de	l'Annexe	II	et	IV.	Il	y	a	aussi	beaucoup	d'animaux	qui	font	partie	de	la	
directive	 Habitats:	 le	Discoglossus	 sardus,	 le	 capricorne	 du	 chêne	 (Cerambyx	 cerdo),	 la	 tortue	
d'Hermann	(Testudo	hermanni)	et	le	mouflon.	Le	site	accueille	la	plus	grande	population	de	cerfs	
de	l'île	qui	est	estimée	à	plus	de	450	individus,	et	qui	a	été	réintroduite	en	1998	puis	renforcée	
en	 2002.	 Le	 projet	 LIFE	 prévoit	 un	 nouveau	 renforcement	 de	 la	 population	 pour	 faciliter	 la	
variabilité	génétique.	

Massif	 du	 Rotondu	 (FR9400578).	 Le	 site	 couvre	 une	 superficie	
de	15.295	ha,	il	est	situé	dans	la	série	géologique	du	“Granite	de	
la	 Corse	 centrale	 à	 grain	 moyen”	 et	 se	 caractérise	 par	 trois	
vallées	 de	 montagne:	 Tavignanu,	 Restonica	 et	 la	 vallée	 du	
Verghellu.	 Il	 y	a	une	grande	variété	biologique	et	de	paysages.	
La	 végétation	 est	 composée	 principalement	 de	 chênes,	 de	
hêtres	 et	 de	 maquis	 dense.	 Le	Massif	 du	 Rotondu	 abrite	 une	
riche	 flore	endémique	 (par	ex.	 l'euphorbe	de	Corse,	 située	 sur	

le	 plateau	 de	 Camputile)	 et	 trois	 plantes	 insérées	 dans	 l'annexe	 II	 de	 la	 directive:	 l'Herniaria	
litardierei,	l'euphraise	naine	(Euphrasia	genargentea)	et	le	chou	insulaire	(Brassica	insularis).	Il	y	
a	 aussi	 beaucoup	 d'animaux	 d'intérêt	 communautaire,	 tels	 que	 le	 discoglosse	 Sarde-Corso,	 le	
capricorne	 du	 chêne	 et	 le	 gypaète	 barbu	 (Gypaetus	 barbatus).	 Le	 cerf	 Sarde-Corso	 a	 été	
réintroduit	en	2004	et	la	population	actuelle	est	estimée	à	150	individus.	Au	cours	du	projet	LIFE	
la	population	de	cerfs	du	site	sera	développée	pour	augmenter	les	croisements	génétiques.	

La	Chênaie	verte	et	juniperaie	de	la	Tartagine	(FR9402004).	Il	se	compose	de	terrains	posant	sur	
roche-mère	gneissique	et	granitique,	peu	profonds	et	secs,	sauf	
dans	 les	 zones	 en	 terrasses	 et	 dans	 les	 talwegs.	 La	 principale	
menace	 pour	 ce	 territoire	 est	 représentée	 par	 le	 risque	
d'incendie.	 Sur	 le	 territoire	du	 site	 il	 y	 a	divers	habitats	parmi	
ceux-ci	 figurant	 dans	 l'annexe	 I	 de	 la	 directive	 “Habitats”:	 le	
bois	 de	 chênes,	 le	 genévrier	 de	 genièvre	 rouge	 et	 les	 éboulis	
siliceux.	Il	y	a	aussi	beaucoup	d’espèces	de	 les	Annexes	II	et	IV	
de	la	directive	Habitats:	le	discoglosse	Corso-Sarde,	le	capricorne	du	chêne,	la	tortue	d'Hermann,	
le	 chat	 sauvage,	 le	 gypaète	 barbu.	On	 retrouve	 également	 le	 Cerf	 Sarde-Corso	 dans	 le	 site	et	
dans	la	région	environnante,	avec	une	population	estimée	à	90	individus,	dont	l'origine	est	due	à	
une	réintroduction	en	2007.	En	2014,	dans	 le	cadre	du	projet	LIFE,	on	a	 introduit	de	nouveaux	
individus	dans	le	but	d’améliorer	la	variabilité	génétique.	
	
Aptitude	des	sujets	fondateurs		
Dans	les	projets	de	réintroduction,	le	choix	de	la	qualité	des	sujets	fondateurs	est	d'une	grande	
importance	 afin	 assurer	 l'introduction,	 dans	 le	 site	 choisi,	 d’animaux	 de	 la	 même	 forme	
taxonomique	que	la	population	déjà	présente	et	pour	éviter	un	impact	négatif	sur	la	population	
d'origine.	Le	choix	de	la	population	dans	laquelle	doit	être	effectuée	le	prélèvement	doit	en	effet	
tenir	 compte	 de	 la	 taille	 numérique	 de	 la	 population,	afin	 d'éviter	 que	 le	 prélèvement	 puisse	
affecter	 des	 noyaux	 peu	 nombreux	 qui	 pourraient	 être	 à	 son	 tour	 un	 risque.	 Un	 aspect	
important	des	opérations	de	translocation	est	associé	au	risque	sanitaire	et	en	particulier	à		
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Localisation	de	cerfs	élaphe	échantillonnées.	

l'introduction	 éventuelle	 d'animaux	 souffrant	 de	maladies	 infectieuses.	 Afin	 de	minimiser	 les	
risques	pour	la	santé	en	raison	des	interventions	de	réintroduction,	tous	les	individus	fondateurs	
seront	 isolés	pendant	quelques	 jours	dans	des	 installations	spéciales	en	attendant	 les	résultats	
des	analyses	des	 laboratoires.	Pour	éviter	 le	 risque	de	consanguinité	 sur	 les	 individus	et	de	 la	
résultante	perte	de	variabilité	génétique,	une	étude	génétique	spécifique	a	été	réalisée	 sur	 la	
population	de	cerfs	en	Sardaigne	et	en	Corse.	
	

	 	 Na	 Ne	 Ho	 He	
Sardaigne	 Mean	 3,750	 2,427	 0,454	 0,558	
	 SE	 0,348	 0,158	 0,047	 0,032	
Corse	 Mean	 3,813	 2,375	 0,478	 0,534	
	 SE	 0,356	 0,204	 0,037	 0,037	

Na	Nombre	moyen	de	allèles;	Ne	=	nombre	effectif	de	allèles;	
Ho	=	hétérozygotie	observée;	He	=	hétérozygotie	attendue.	

Au	total,	60	individus	ont	été	analysés	à	l'aide	de	16	marqueurs	utilisés	précédemment	sur	des	
cerfs	et	des	bovidés;	tous	 les	 loci	se	sont	révélés	polymorphes	a	100%,	aussi	bien	 les	 individus	
sardes	 (n.	 27),	 que	 les	 individus	 corses	 (n.	 33).	 Le	 tableau	 suivant	 montre	 les	 valeurs	 de	 la	
richesse	allélique	et	d’hétérozygotie	soit	observées	soit	attendues	pour	les	deux	îles.	Le	test	de	
Hardy-Weinberg	 révèle	 une	 différence	 significative	 entre	 hétérozygotie	 observée	 et	 attendue	
pour	 les	 cerfs	 échantillonnés	 en	 Sardaigne,	 où	 il	 y	 a	 un	 excès	 d'homozygotes,	 tandis	 que	
l'équilibre	est	respecté	par	les	cerfs	corses.	Le	calcul	du	coefficient	d'endogamie	(inbreeding)	des	
cerfs	échantillonnés	a	été	réalisé	en	 identifiant	10	noyaux	dont	six	sardes	et	 les	autres	corses;	
cette	 division	 est	 basée	 exclusivement	 sur	 les	 sites	 de	 capture	 des	 individus	 et	 a	 donc	 une	
connotation	géographique.	La	Sardaigne	montre	une	endogamie	globale	moyenne	(0,242)	plus	
élevé	par	rapport	à	la	Corse	(0,215).	
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	 Pop	 N.	individus	 	 Ho	 F	

S	
A	
R	
D
	A
IG
N
E	

pop1	-	Costaverde	 7	 Moyenne	 0,490	 0,341	
	 	 SE	 0,063	 0,019	
pop2	-	Montimannu	 5	 Moyenne	 0,538	 0,288	
	 	 SE	 0,065	 0,005	
pop3	-	Settefratelli	 6	 Moyenne	 0,400	 0,128	
	 	 SE	 0,048	 0,012	
pop4	–	S.	Pantaleo	 1	 Moyenne	 0,438	 0,059	
	 	 SE	 0,128	 0,000	
pop5	–	Monte	Arcosu	 6	 Moyenne	 0,388	 0,250	
	 	 SE	 0,069	 0,094	
pop6	-	Seui	 2	 Moyenne	 0,531	 0,221	
	 	 SE	 0,096	 0,007	

C	
O
	R
	S
E	

cors1	(Casabianda)	 17	 Moyenne	 0,474	 0,252	
	 	 SE	 0,046	 0,027	
cors2	(Quenza)	 12	 Moyenne	 0,493	 0,157	
	 	 SE	 0,034	 0,046	
cors3	(Ania)	 3	 Moyenne	 0,417	 0,186	
	 	 SE	 0,089	 0,026	
PNRC	 1	 Moyenne	 0,563	 0,360	
	 	 SE	 0,128	 0,000	

Coefficient	d'endogamie	moyenne	(	F)	and	hétérozygotie	moyenne	observée	(Ho)	in	sampled	areas.	
	
Compte	 tenu	 de	 la	 division	 en	 noyaux	 liée	 à	 l'échantillonnage,	 les	 populations	 sardes,	 à	
l'exclusion	des	 'pop4'	qui	contient	un	 individu	unique,	et	 les	enclos	corses	(cors1,	cors2,	cors3)	
montrent	des	valeurs	moyennes	d’endogamie	allant	de	0,128	à	0,341.	Les	valeurs	les	plus	faibles	
se	trouvent	dans	l'enclos	de	Quenza	(cors2)	et	dans	la	population	de	Settefratelli	(pop3).	
Les	regroupements	de	cerf	sur	une	base	géographique	ont	des	valeurs	différentes	d’endogamie	
et	 de	 variabilité,	 qui	 ont	 toujours	 mis	 en	 évidence	 une	 faible	 variabilité	 des	 populations	 de	
Cervus	 elaphus	 corsicanus,	 justifiée	 par	 l'histoire	 naturelle	 de	 la	 sous-espèce,	 caractérisée	 par	
des	 réductions	de	 taille	 des	populations	 (goulot	 d'étranglement	génétique)	et	programmes	 de	
réintroduction.	Les	résultats	obtenus	ont	permis	de	définir	les	informations	suivantes:	

Corse.	 Les	 tentatives	 de	 réintroduction	
devront	 de	 préférence	 être	 effectuées	 par	
des	 cerfs	 de	 l'enclos	 de	 Quenza	 (Corse)	 et	
de	 Sardaigne,	 par	 la	 capture	 d’individus	
issus	 de	 la	 zone	 de	 Settefratelli	 (noyau	
'pop3').	

Sardaigne.	Même	pour	les	interventions	de	
réintroduction	 qui	 seront	 effectuées	 en	
Sardaigne,	on	devra	utiliser	des	sujets	 issus	
de	 différentes	 populations	 (en	 prévoyant	
aussi	 la	 capture	 de	 cerfs	 de	 la	 zone	 de	
Settefratelli),	afin	d'augmenter	 la	variabilité	
génétique	 des	 noyaux	 de	 nouvelle	
formation.	
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Étude	pilote	de	réintroduction	en	Ogliastra	2009-2011.	
En	 2009,	 l'Agence	 forestière	 de	 la	 Sardaigne	 et	 l'ISPRA,	 en	 collaboration	 avec	 la	 province	 de	
l'Ogliastra	ont	réalisé	un	projet	pilote	de	réintroduction	pour	vérifier	les	facteurs	critiques	et	de	
limitation	 liés	 à	 ce	 type	 d'activité	 et	 pour	 évaluer	 les	 possibilités	 réelles	 de	 succès	 d'un	
programme	plus	vaste	et	coordonné	entre	la	Sardaigne	et	la	Corse.	Au	cours	du	projet,	30	cerfs	
(12	mâles,	18	femmes),	sont	libérés,	dont	22	dans	la	réserve	de	protection	de	la	faune	"Taccu"	
de	Ulassai	(en	rouge	dans	la	figure)	et	8	dans	la	réserve	de	protection	de	la	faune	"Montarbu",	
dans	la	municipalité	de	Seui	(en	bleu).	Toutes	les	captures	ont	été	effectuées	par	télé	anesthésie	

et	 l'origine	 des	 animaux	 est	 répartie	 comme	 suit:	 20	
exemplaires	 de	 l'enclos	 faunistique	 de	 "Montarbu"	 et	10	
de	la	zone	historique	de	Costa	Verde	(province	du	Medio	
Campidano);	 21	 animaux	 ont	 été	 munis	 de	 colliers	
GPS/GSM,	 programmés	 avec	 une	 fréquence	 de	
surveillance	quotidienne	de	6	fix/jour	et	bimensuel	de	48	
fix/jour.	 Au	 cours	 de	 la	 période	 d'étude,	 concernant	 la	
population	 réintroduite,	 il	 a	 été	 détecté	 un	 seul	 décès,	
causé	 par	 un	 acte	 de	 braconnage.	 La	 dispersion	 la	 plus	
grande	 du	 point	 de	 relâché,	 pour	 toute	 la	 population,	 a	
été	 en	 moyenne	 de	 4892	 m	 (±	 1.857).	 L'individu	 qui	 a	
montré	 la	 plus	 grande	 dispersion	 a	 été	 un	 exemplaire	
féminin	relâchée	à	"Taccu"	qui	a	parcouru	une	distance	de	
10.504	m,	tandis	que	 la	plus	petite	a	été	celle	d’un	mâle	

qui	a	été	 libéré	à	"Montarbu"	(2.655	m	à	partir	du	site	de	 lâché).	Le	domaine	vital	annuel	des	
animaux	a	été	déterminé	par	la	méthode	du	polygone	convexe	minimum,	et	est	en	moyenne	de	
environ	923	ha	(±	532	SD).	Les	animaux	libérés	à	"Taccu"	ont	occupé	un	domaine	vital	plus	grand	
que	ceux	 libérés	a	"Montarbu".	En	outre,	 l'analyse	des	domaines	vital	mensuels	montrent	une	

augmentation	 des	 dimensions	 de	 ceux-ci,	 en	
correspondance	 avec	 la	 saison	 de	 la	 chasse.	
Comme	 on	 le	 voit	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 à	
l'ouverture	de	la	chasse,	il	y	a	une	augmentation	
notable	des	domaines	vitaux.	L'augmentation	de	
la	 mobilité	 des	 animaux	 pendant	 cette	 période	
pourrait	être	due	au	dérangement	indirectement	
causé	par	la	chasse	au	sanglier	avec	des	chiens.	

0	 5	 10	 15	 20	

1.000	ha	

Mois	à	compter	de	la	date	de	sortie.	La	ligne	
rouge	est	la	période	de	chasse.	
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Domaines	vital	annuel	des	cerfs.	
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Identification	des	zones	de	lâchées.	
Pour	l'identification	des	zones	propices	à	la	présence	du	Cervus	elaphus	corsicanus	en	Corse	et	
en	 Sardaigne	 il	 a	 été	 créé	 un	modèle	 spécifique	 de	 qualité	 de	 l'habitat	 avec	 la	méthode	 de	
“maximum	entropy	modeling",	une	approche	couramment	utilisée	pour	modéliser	la	répartition	
des	espèces	animales.	On	a	choisi	d'utiliser	le	modèle	de	l'entropie	maximale	pour	identifier	les	
zones	 propices	à	 la	 ré	 introduction	du	 cerf	 Sarde-Corso	en	 tant	que	 telle.	Cette	méthode	est	
particulièrement	 efficace	 par	 rapport	 à	 la	 présence	 de	 faux	 négatifs	 (données	 d’absence	 pas	
vérifiées).	 Il	 constitue	 un	 aspect	 particulièrement	 important	 pour	 les	 espèces	 occupant	
seulement	 une	 partie	 de	 leur	 zone.	 En	 outre,	 les	modèles	 de	 l'entropie	maximale	 travaillent	
bien	même	avec	de	petits	échantillons.	Pour	créer	le	modèle,	on	a	utilisé	le	logiciel	Maxent,	en	
faisant	100	répliques.	La	carte	de	qualité	de	 l'habitat	a	été	calculée	en	appliquant	les	modèles	
Maxent	à	l'ensemble	du	territoire	de	la	Sardaigne	et	de	la	Corse.	
Pour	le	développement	du	modèle	de	qualité	de	l'habitat	on	a	utilisés	les	données	suivantes	sur	
la	présence	de	cerfs:	

• Sardaigne:	 localisation	des	mâles	bramants	dans	 les	 zones	de	brames	 surveillées	par
l'agence	forestière;	localisations	recueillies	pendant	les	recensements	effectués	avec	la
caméra	 thermique	 dans	 les	 zones	 de	 Costaverde	 et	 Monte	 Arcosu;	 données
radiotélémètriques	des	individus	introduits	en	Ogliastra	pendant	l'étude	pilote.

• Corse:	zones	de	brames	 identifiées	par	 le	PNRC;	 localisation	des	 individus	équipés	de
colliers	émetteurs	VHF.

Les	variables	environnementales	utilisées	pour	les	deux	îles	sont:	un	modèle	numérique	du	sol;	
type	 d'habitat	 (1	 zones	 urbaines,	 2.	 agriculture	 arborescente,	 3.	 forêts	 gérées,	 4.	 forêts	
naturelles,	 5.	 prairies	 d'élevage,	 6.	 fourré-buissons,	 7.	 agriculture	 extensive,	 8.	 agriculture	
intensive,	9.	végétation	clairsemée,	10.	dunes,	11.	eaux);	distance	des	rues;	pente;	distance	des	
forêts;	distance	des	rivières;	exposition;	indice	de	Shannon;	fragmentation	forestière	(typologie	

utilisée:	 core,	 isolated,	 perforated,	 edge);	
distance	 des	 forêts	 core.	 En	 général,	 les	
résultats	 de	 l'analyse	 effectuée	 par	Maxent	
sont	 fiables	 (valeur	 AUC	 =	 0,894	 pour	 la	
Sardaigne	 et	 0,866	 pour	 la	 Corse)	 et	 les	
variables	les	plus	importantes	sont	les	forêts	
core	 et	 l'utilisation	 des	 terres.	 Les	 deux	
modèles	 de	 qualité	 ont	 permis	 d'identifier	
les	zones	prioritaires	dans	lesquels	effectuer	
les	introductions.	

Sardaigne	
SIC	ITB021103	-	Chantier	Forestier	"Rio	Nuxi"	-	

"Montarbu"	
SIC	ITB020014	-	Chantier	Forestier	"Silana"	
SIC	ITB022212	-	Chantier	Forestier	"Monte	

Genziana"	

Corse:	
SIC	FR9402004	–	“Chênaie	verte	et	juniperaie	de	

la	Tartagine”	
SIC	FR9400578	–	“Massif	du	Rotondo”	
SIC	FR9400582	–	“Plateau	du	Cuscione	et	Massif	

de	l'Incudine”	

Qualité	de	l'habitat	pour	le	cerf	de	Sardaigne	et	la	
Corse;	valeurs	aptitude	croissante	du	bleu	au	rouge.
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Simulation	de	la	dynamique	de	population.	
L'évaluation	 du	 risque	 d'extinction	 ou	 de	 persistance	 d'une	 population	 est	 d'une	 importance	
fondamentale	 dans	 les	 premiers	 stades	 d'un	 projet	 d'introduction,	 lorsque	 les	 tailles	 limitées	
rendent	les	populations	elles	mêmes	extrêmement	vulnérables	à	des	facteurs	stochastiques.	Les	
simulations	 sur	 la	dynamique	de	population	permettent,	 à	 ce	 stade,	d'évaluer	 la	marche	de	 la	
néo-colonie	en	termes	de	nombre	et	fournissent	les	bases	pour	la	planification	des	interventions	
de	 réintroduction	 et	 de	 repeuplement.	 La	 probabilité	 de	 survie	 a	 été	 évaluée	 en	 utilisant	 le	
programme	Vortex,	en	 saisissant	 les	paramètres	de	reproduction	et	 les	 taux	de	mortalité	 cités	
dans	la	bibliographie.	Dans	la	simulation,	il	a	été	prévu	la	libération	de	20	individus	la	première	
année	et	de	20	autres	individus	l'année	suivante.	Ensuite	deux	événements	catastrophiques	sont	
insérés	 :	 la	présence	d'un	braconnage	avec	différentes	 fréquences	d'occurrence	(pourcentages	
de	50,	25,	12,	8,	2	sur	100	ans)	et	la	présence	d'un	incendie	(probabilité	du	2%	en	100	ans).	Les	
résultats	montrent	que	l'impact	du	braconnage	joue	un	rôle	clé	dans	le	succès	des	opérations	de	
réintroduction.	 La	 présence	 du	 prélèvement	 illégal	 a	 évidemment	 un	 impact	 négatif	 sur	 la	
dynamique	 de	 population,	 en	 particulier:	 la	 non-réalisation	 de	 la	 capacité	 portante	 et	 la	
diminution	constante	du	nombre	des	individus	a	partir	de	la	18°	année	suivant	la	réintroduction	
(dans	le	cas	d'une	probabilité	du	50%)	et	l'extinction	dans	les	100	ans	suivants	la	réintroduction	
des	populations	ayant	des	taux	élevés	de	braconnage.		

Dans	 la	figure,	 il	est	évident	que	 la	réalisation	de	 la	capacité	portante	de	la	population	ne	sera	
possible	que	dans	le	cas	de	faibles	niveaux	de	braconnage.	Par	conséquent,	il	faut	faire	l'effort	le	
plus	grand	possible	pour	contrôler	le	braconnage	à	la	fois	à	travers	des	actions	de	sensibilisation	
pour	 le	 projet	 de	 réintroduction	 et	 à	 travers	 une	 surveillance	 accrue	 dans	 les	 zones	 de	
réintroduction	 et	 dans	 celles	 les	 plus	 utilisées	 par	 les	 individus	 après	 leurs	 stabilisations	 dans	
l'espace.	Le	programme	de	réintroduction	pilote	réalisé	en	Ogliastra	a	montré	un	faible	 impact	
du	braconnage	 sur	 les	 individus	 fondateurs	et	 donc	 une	 bonne	chance	 de	 survie	du	noyau	 de	
cerfs.	

Braconnage	

Ans	

Fréq.	2%	Fréq.	8%	Fréq.	12%	Fréq.	25%	Fréq.	50%	
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Faisabilité.	
Pour	 formuler	 une	 opinion	 sur	 la	 faisabilité	 de	 la	 réintroduction	 du	Cervus	 elaphus	 corsicanus	
dans	les	zones	appropriées	de	 la	Sardaigne	et	de	la	Corse,	on	a	utilisée	une	analyse	de	support	
des	 choix	 qui	 a	 permis	 une	 rationalisation	 du	 processus	 décisionnel.	 La	 technique	 utilisée	 est	
celle	de	 l'analyse	SWOT	(Strenghts-Weakness-Opportunities-Threats)	qui	permet	d'identifier	 les	
forces	 et	 les	 faiblesses	 (facteurs	 endogènes)	 d'un	 projet	 et	 en	 même	 temps	 de	 trouver	 les	
facteurs	exogènes,	positifs	ou	négatifs	(opportunités	et	menaces),	capables	de	l'influencer.	

Analyse	SWOT	pour	la	formulation	d'une	opinion	sur	la	faisabilité	
Forces	 Faiblesses	

Sources	
internes	

§ Présence	 d'un	 habitat	 adapté	 à
l'espèce

§ Absence	 de	 prédateurs	 naturels
capables	 d'influencer	 la	 dynamique
de	l'espèce

§ Présence	 de	 zones	 protégées	 dans
les	zones	d'interventions

§ Bonne	 collaboration	 avec	 les
Organisations	et	les	institutions	de	la
surveillance	sanitaire	

§ Superposition	 de	 la	 zone
d'intervention	 avec	 une	 expansion	
possible	de	la	zone	du	Mouflon

§ Contexte	 socio-culturel	 complexe,
avec	 le	 risque	 d'actes	 de	 braconnage
et	de	pression	excessive	de	 la	chasse,
avec	 la	 présence	 de	 chiens	 libres
utilisés	pour	les	pratiques	de	chasse

Opportunités	 Menaces	

Sources	
externes	

§ Création	 d'une	 population	 de	 cerf
Sarde-Corso	 qui,	 dans	 le	 moyen
terme,	 devrait	 rentrer	 en	 contact
avec	 d'autres	 individus	 présents	 en
nature

§ Accroissement	 des	 connaissances
écologiques	 sur	 les	 espèces	 grâce	 à
la	surveillance

§ Amélioration	 culturelle	 des
populations	 locales	 et	 du	monde	de
la	chasse	avec	la	réalisation	d’actions
de	 sensibilisation	 et	 de	 cours	 de
formation

§ Augmentation	 de	 la	 surveillance
dans	les	zones	actuellement	à	risque
concernant	les	actes	de	destructions	

§ Présence	éventuelle	de	maladies
§ Perturbation	 anthropique	 pendant

l'été
§ Perturbation	engendrée	par	 la	chasse

et	les	chiens
§ Présence	d'animaux	domestiques	

L’analyse	des	facteurs	critiques	a	montré	que	les	principales	faiblesses	et	menaces	sont	liées	au	
contexte	socio-culturel,	en	particulier	à	la	chasse.	Quant	au	facteur	anthropique,	la	réalisation	du	
projet,	qui	implique	directement	les	composantes	sociales	et	prévoit	des	actions	de	formation	et	
de	 sensibilisation,	 devrait	 conduire	 à	 une	 réduction	 des	 risques	 de	 braconnage	 et,	 en	même	
temps,	 offrir	 une	 occasion	 importante	 pour	 l’enrichissement	 culturel	 du	monde	 de	 le	 chasse.	
L'intensification	de	 la	 surveillance	 et	 du	 contrôle	 intensif,	 qui	 est	 explicitement	 exigée	 dans	 la	
planification	 de	 l'intervention,	 pourrait	 aussi	 avoir	 des	 conséquences	 positives	 dans	 le	 but	 de	
réduire	 les	pratiques	 de	 chasse	nuisible	aux	autres	 espèces.	Quant	aux	aspects	 sanitaires,	 une	
action	préventive	étant	impossible,	nous	avons	préparé	un	plan	détaillé	de	surveillance,	qui	est	
l'un	des	points	forts	de	l'ensemble	du	projet.	Compte	tenu	de	la	disponibilité	de	zones	aptes	à	la	
présence	 de	 l'espèce	 et	 des	 points	 forts	 qui	 semblent	 prévaloir	 sur	 les	 facteurs	 pouvant	
influencer	négativement,	l’étude	de	faisabilité	est	positive,	à	condition	que	toutes	les	indications	
relatives	au	contrôle	après	la	réintroduction	soient	respectées.	
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Interventions	de	lâchers	et	surveillance	
Au	 cours	 du	 projet	 il	 est	 prévu	 de	 réintroduire	 120	
individus	dans	les	zones	d’interventions	(en	Sardaigne	et	
en	 Corse).	 Les	 données	 relatives	 à	 l'estimation	 des	
populations	 ont	 montré	 que	 soit	 les	 trois	 populations	
historiques	 (Sulcis,	 Serrabus	et	 Arburese)	 soit	 certaines	
populations	nouvellement	formées	(Montarbu),	peuvent	
soutenir	 le	 prélèvement	 d’individus	 requises	 par	 le	
projet	au	cours	des	4	années	du	projet.	En	outre,	seront	
capturés	 les	 individus	 présents	 dans	 l’enclos	 d’élevage	
de	 Quenza	 (Corse)	 et,	 en	 fonction	 de	 la	 réussite	 des	

opérations	 de	 capture,	 de	 ceux	 de	 Sardaigne.	 La	 capture	 des	 individus	 sera	 réalisée	 avec	 des	
enclos	 de	 capture	 ou	 avec	 la	 méthode	 de	 free-ranging	 qui	 implique	 la	 recherche	 active	 des	
animaux	 pendant	 la	 nuit	 en	 suivant	 des	 chemins	
forestiers.	 Aux	 animaux	 capturés	 il	 sera	 effectué	 un	
premier	 contrôle	 sanitaire:	 prise	 de	 la	 température	
corporelle,	 fréquence	 respiratoire	 du	 rythme	 cardiaque;	
échantillonnage	 biologique.	 Ainsi,	 il	 sera	 possible	 de	
vérifier	 l'état	de	santé	des	 individus,	en	particulier	en	ce	
qui	 concerne	 les	 maladies	 transmissibles	 aux	 animaux	
domestiques.	Les	individus	seront	libérés	dans	la	zone	de	
ré	 introduction	 seulement	 si	 les	 analyses	 sanitaires	
confirmeront	 le	 bon	 état	 de	 santé	 et	 l'absence	 de	
maladies	 transmissibles.	 Afin	 de	 vérifier	 l'efficacité	 des	
opérations	 de	 repeuplement,	 les	 animaux	 libérés	 seront	 équipés	 de	marques	 individuelles	 qui	
permettront	 facilement	 leur	 localisation	 et	 leur	 reconnaissance.	 Le	marquage	 par	 des	 colliers	
émetteurs	doit	être	considéré	comme	une	priorité,	 surtout	pour	 les	premiers	 individus	 libérés,	

afin	 d'obtenir	 des	 informations	 en	 temps	 réel	 sur	 leur	
survie,	 leur	 dispersion	 et	 leur	 utilisation	 de	
l’environnement.	 On	 utilisera	 des	 colliers	 GPS	 qui	
permettront	 d'enregistrer	 la	 localisation	 des	 animaux	 six	
fois	par	 jour	pendant	une	période	d’au	moins	24	mois.	Le	
projet	 comprend	 également	 d'autres	 méthodes	 de	
surveillance	des	individus	introduits	dans	la	nature,	comme	
le	 recensement	 de	 nuit	 avec	 la	 caméra	 thermique	 à	
l'infrarouge	 (photo	de	gauche),	 le	 comptage	des	matières	
fécales	 et	 l'évaluation	 de	 l'impact	 sur	 la	 végétation.	 Ces	

méthodes	seront	utilisées	dans	toutes	les	zones	de	ré	introductions	;	elles	permettront	de	suivre	
l'évolution	des	populations	de	cerfs	et,	si	nécessaire,	de	prendre	des	mesures	supplémentaires	
pour	la	conservation	et	la	gestion.	
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