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Un cerf, deux îles
Le programme communautaire de fi nancement LIFE voit 
le jour en 1992 pour contribuer à la mise en œuvre de la 
législation et de la politique communautaire en matière 
d’environnement. 
Dès le départ, le programme LIFE a orienté son action vers la 
conservation de la nature pour contribuer à la protection des 
habitats et des espèces dans un cadre communautaire.
A partir de la programmation 2007-2013, un instrument 
appelé LIFE+ a été adopté afi n de fi nancer des projets qui, en 
plus de contribuer à la mise en œuvre de la législation et de 
la politique en matière d’environnement, facilitent l’intégration 
des problèmes environnementaux dans les autres politiques 
et, de manière plus générale, contribuent au développement 
durable.
Grâce au partenariat entre les organismes exécuteurs de la 
Sardaigne et de la Corse (Province de Medio-Campidano, 
Province de l’Ogliastra, Institut Supérieur pour la Protection et 
la Recherche Scientifi que pour l’ Environnement, Organisme 
Forêts de la Sardaigne, Parc Naturel Régional de Corse) et aux 
fonds du programme LIFE+ “NATURA”, il a donc été possible 
de réaliser le projet international LIFE11 NAT/IT/00210 Un cerf, 
deux îles, mis en place pour la protection et la conservation 
du cerf corso-sarde (Cervus elaphus corsicanus).

Le cerf corso-sarde
Le Cervus elaphus corsicanus est une sous-espèce du cerf 
rouge européen qui n’existe que sur les deux îles où l’on 
en trouvait une grande quantité au début du XX siècle. Un 
déboisement important, la concurrence avec les animaux 



domestiques mais surtout une pression des chasseurs 
portèrent progressivement à une extinction totale de cet 
animal en Corse au début des années soixante-dix ainsi qu’à 
une quasi totale disparition en Sardaigne.
Pour cette raison, le cerf corso-sarde a été soumis à des 
mesures sévères de protection régionales, nationales et 
communautaires.
Il fait actuellement partie, au niveau international, de la liste 
des espèces prioritaires de la Directive 92/43/CEE “Habitat”, 
instrument de règlementation de l’Union Européenne pour la 
protection des habitats et des espèces. 
L’abandon des campagnes ainsi que la lutte anti-braconnage 
ont conduit à une nette augmentation du nombre des cerfs 
corso-sardes. On estime qu’il y en a aujourd’hui environ 8500 
exemplaires en Sardaigne et un millier en Corse dans des 
secteurs toutefois limités et circonscrits.

Le projet 
Le projet LIFE+ « Un cerf, deux îles » a pour objectif de 
protéger et de gérer la présence de cet animal, à travers 
des actions de réintroduction dans cette région précise, tout 
en créant des connexions écologiques entre les diverses 
populations existantes. Tout cela également afi n d’éviter le 
risque de phénomènes de consanguinité, surtout dans le 
cas de la population Corse issue d’un petit nombre de cerfs 
provenant de la Sardaigne et réintroduits dans les années 
quatre-vingt. 
Le projet prévoit d’autre part des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement à tous les niveaux ainsi que la 
rédaction d’un plan de gestion et de conservation de la sous-
espèce.  
Ce plan permettra de certifi er que le cerf corso-sarde 
n’appartient plus au groupe d’animaux risquant l’extinction et 
affrontera le problème de sa gestion future.



Le projet LIFE+ « Un cerf, deux îles » a donc été développé pour 
réintroduire la sous-espèce dans des zones où elle avait disparu, 
repeupler des zones où elle était limitée en nombre et favoriser la connexion 
entre les populations de manière à en réduire la fragmentation.

S.I.C. Monte Arcuentu 
et Rio Piscinas (ITB040031)

Le SIC (Site d’Importance 
Communautaire, 11.487 ha) est 
caractérisé par des sites miniers 
abandonnés. Dotée de champs dunaires 
comptant parmi les plus importants 
de la région méditerranéenne, la zone 
côtière possède une grande richesse 
paysagère. Les côtes hautes sont 
pourvues d’une végétation rupicole 
avec un fort taux d’endémismes. La 
bande côtière sableuse et rocheuse 
présente divers types de fourrés et de 
maquis d’un très grand intérêt éco-
paysager comme le Genévrier cade 
(Juniperus oxycedrus) et le Pistachier 
lentisque (Pistacia lentiscus).

S.I.C. Monte Linas Marganai 
(ITB041111) S.I.C. Monts du Gennargentu 

(ITB021103)

Le SIC (23.487 ha) est situé dans la 
partie nord-orientale de la Sardaigne. 
Il s’agit d’un haut-plateau modelé par 
le phénomène carsique situé entre 
110 et 1.463 m a.s.l. On y trouve tout 
particulièrement des forêts de chênes 
verts ainsi que des parois rocheuses 
calcaires dont la végétation est 
chasmophytique.

S.I.C. Golfe de Orosei 
(ITB020014)

Le SIC (28.941 ha) est situé dans la 
partie nord-orientale de la Sardaigne. 
Il est constitué d’environ 40 km de 
falaises, de type calcaire, sillonnées 
d’étroites petites fi ssures nommées 
“codule”. Sa végétation est constituée 
majoritairement de Quercus ilex et de 
Juniperus ssp. 

Le territoire du SIC (23.628 ha) est 
caractérisé par une morphologie 
principalement montagneuse avec 
deux grands sommets, celui du Mont 
Linas, avec ses reliefs de schistes 
paléozoïques et granitiques, et celui 
du Marganai aux reliefs schisteux 
carbonatiques.

D’un point de vue environnemental, 
ce SIC (44.713 ha) est le plus 
important de la Sardaigne en raison 
de sa biodiversité et de sa valeur 
paysagère. Il s’étend sur la zone 
montueuse la plus élevée de l’île avec 
des sommets supérieurs à 1.800 m a.s.l.

S.I.C. Supramonte de Oliena, 
Orgosolo et Urzulei – Su Sercone 
(ITB022212).

LES ZONES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET

SARDAIGNE



Site Chênaie verte et junipéraie 
de la Tartagine (FR9402004)

Site Massif du Rotondu (FR9400578)

Le site s’étend sur une surface de 
513 Hectares. Il est formé de sols sur 
roche mère gneissique et granitique, 
peu profonds et secs sauf dans les 
zones de replat et de talwegs. La 
menace principale pour ce territoire 
est celle liée au risque d’incendies.
Ce site présente un ensemble de 
paysages ouverts ou boisés. Les 
prairies et le maquis correspondent 
aux pentes les plus faibles, tandis 
que la forêt occupe les pentes les 
plus fortes. 

Le site s’étend sur une surface de 
15295 Hectares.
Le site se situe dans la série “Granite 
de corse centrale à grain moyen”. 
Trois belles vallées montagnardes 
sont présentes dans cette zone : le 
Tavignano, la Restonica et la vallée 
du Verghello d’une grande qualité 
paysagère et d’une grande richesse 
biologique (nombreux habitats et 
espèces d’intérêt européen).

CORSE

Plateau du Coscione 
et massif de l’Incudine (FR9400582)

Le site s’étend sur une surface de 
11228 Hectares.
Le plateau est situé dans la zone 
hyercinienne. Les roches rencontrées 
sont essentiellement des granites 
calco-alcalins. Un sol acide se 
développe sur le substrat granitique.
Le site abrite la plus importante 
population de Cerf de l’île estimée à 
plus de 300 animaux, ré introduite en 
1998 et renforcée en 2002.





La protection du cerf corso-sarde

Comme tous les grands herbivores, le cerf corso-sarde possède 
un rôle important dans les dynamiques forestières et le 
maintien de la biodiversité végétale et animale.
Le cerf est également doté d’une valeur culturelle dans la 
mesure où son évolution raconte une partie de l’histoire 
naturelle des îles de la Sardaigne et de la Corse. Il possède 
d’autre part une valeur éducative, en rappelant les dangers 
d’une exploitation excessive des ressources, et une valeur 
récréative en raison de sa beauté et de son fort pouvoir 
suggestif et évocateur.
Le cerf a enfi n une valeur touristique car il constitue un élément 
supplémentaire d’intérêt dans la visite des zones naturelles.
Les bénéfi ces apportés par la conservation de cet animal vont 

donc bien au-delà des problèmes concernant les activités 
agricoles et de sylviculture. Le cerf corso-sarde mérite d’être 
protégé non seulement pour des raisons éthiques mais 
également parce qu’il constitue une ressource importante et 
un élément de richesse en plus pour les générations présentes 
et futures.



Le développement 
durable et le projet  
LIFE+ Un cerf, deux îles 
Parler de développement durable veut dire regarder vers le 
futur, vivre et agir en respectant le plus possible les rythmes 
naturels de renouvellement des ressources. Cela veut dire 
surtout garantir la conservation des ressources naturelles, en 
empêchant la dégradation de l’environnement, et assurer la 
qualité de vie des générations présentes et futures.
D’année en année, la consommation et la dégradation des 
ressources naturelles évoluent toutefois de manière tellement 
rapide que ce n’est plus seulement la qualité de vie de 
chacun de nous qui est en péril mais notre existence même. 
Les changements climatiques, la désertifi cation des terres, la 
pollution de l’eau et des mers, l’extinction en masse d’espèces 
animales et végétales nous conduisent vers des scénarios 
qui préoccupent de manière croissante les gouvernements 
et amènent à se poser de sérieuses questions sur le 
développement économique et social de zones étendues de 
la planète.
Il apparaît donc de plus en plus nécessaire de se préoccuper 
de la protection et de la conservation des ressources naturelles 
et c’est dans cette optique qu’a été conçu le projet Un cerf, 
deux îles.



Le cerf et la gestion du 
développement durable des forêts.
Les forêts recouvrent actuellement environ 32% du total de 
la superfi cie terrestre. Il s’agit d’écosystèmes qui abritent plus 
de 81% des espèces animales et végétales présentes sur les 
terres émergées de notre planète.
Les forêts fournissent de l’oxygène, des aliments et des 
moyens de subsistance, du bois, des principes actifs utilisés 
en médecine et en cosmétique, elles permettent de lutter 
contre la désertifi cation et l’érosion du sol, elles règlent le cycle 
de l’eau, ont une fonction importante dans la stabilisation du 
climat et s’opposent au réchauffement global. D’autre part, 
elles jouent un rôle important dans l’absorption du CO2 et des 
gaz à effet de serre à travers le processus naturel de dépôt du 
carbone.
L’expansion de l’agriculture et des élevages, la coupe de bois 
dans les forêts et plus généralement les activités humaines ont 
de lourdes incidences sur les écosystèmes en réduisant de 
manière importante les superfi cies forestières mondiales.
A l’échelle mondiale, la réduction des superfi cies occupées 
par les forêts, due à la déforestation ou à des catastrophes 
naturelles, a été de 15,5 millions d’hectares par an au cours de 
ces 20 dernières années.
Cette diminution a été partiellement compensée par le 
reboisement et l’expansion naturelle des forêts (10,2 millions 
d’hectares par an).
En Europe et en Italie en particulier, la situation des forêts s’est 
améliorée au cours des dernières années parallèlement à la 
régression des zones cultivées et des élevages.
Le cerf est un herbivore qui a un impact important sur la forêt. 
Son action écologique se manifeste par un ralentissement de 

la pousse des jeunes arbres.
De cette manière, les zones dépourvues d’arbres le demeurent 
pendant plus longtemps ce qui permet leur colonisation de la 
part d’espèces animales et végétales qui autrement en seraient 
absentes.
Les espaces ouverts à végétation herbacée sont un 
élément fondamental de la biodiversité car ils permettent 
l’alimentation des animaux ainsi que la présence de plantes 
caractéristiques des lieux lumineux et ouverts.
La gestion durable des forêts implique l’adoption de 
dispositions qui permettent de trouver un équilibre entre la 
présence de cet ongulé et la conservation du bois.



Le cerf 
et les activités humaines 
La présence d’une population d’ongulés sauvages plus 
importante dans une région entraîne des bénéfi ces sociaux et 
économiques comme par exemple une valorisation touristique 
du territoire.
Cet état de fait a sans aucun doute conduit à un 
enrichissement global et à une plus grande stabilité des 
écosystèmes mais également à une interaction croissante de 
ces espèces avec les activités humaines.
Les dimensions importantes du cerf ainsi que son besoin de 
nourriture élevé font de lui une espèce pouvant avoir un fort 
impact non seulement sur les écosystèmes forestiers mais 
également sur les cultures agricoles.
Dans ce contexte, un des objectifs du projet est de mettre à 
sa disposition une offre alimentaire appropriée de manière à 
éviter qu’il ne se déplace sur des zones à vocation agricole.
Les territoires concernés sont majoritairement inhabités, 
toutefois il a été prévu de réaliser des champs nourriciers, des 
pâturages herbeux et des points d’abreuvage pour fournir à 
ces animaux un support alimentaire dans les mois d’automne 
et d’hiver ainsi que de l’eau en périodes de sècheresse.
La réalisation de systèmes de dissuasion acoustiques 
et électriques a été également prise en considération 
pour éloigner les cerfs des champs cultivés et limiter 
ainsi les dommages économiques ainsi que les éventuels 
mécontentements de la population résidente.
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