Le cerf
élaphe

Répartition :

Le cerf élaphe est présent dans la quasi-totalité des pays
d’Europe occidentale, au sud des pays scandinaves, en
Turquie et en Russie. Il est cependant absent de Grèce et
très peu représenté dans les Balkans.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : cervidés
Sous famille : cervinés
Statut juridique : Espèce gibier soumise au plan de
chasse obligatoire.

Durée de vie :

Red deer
Rothirsch
(Cervus elaphus, Linnaeus 1758)

Aspect :

Animal élancé, le cerf est beaucoup plus gros que la biche.
Il est le seul à porter des bois qu’il perdra au tout début du
printemps. C’est le plus grand de nos ongulés.

Régime alimentaire :

À la belle saison, il est essentiellement composé de plantes
herbacées dont une majorité de graminées. La repousse des
bois chez les cerf et la lactation des biches augmentent les
besoins alimentaires et oblige le "roi" des forêts à consommer
des feuillages et à faire quelques incursions dans les plantations
céréalières et fourragères. En hiver l’alimentation se limite à
l’abroutissement d’arbrisseaux et de végétaux trouvés sous la
neige.

12 à 15 ans.

Organisation sociale :

Poids :

Mâle ou cerf 160-230 kg - Femelle ou biche 90-130 kg.

Taille :

120 à 140 cm de hauteur au garrot ; longueur 160 à 260 cm.

Pelage :

Il est ras et de couleur brun fauve en été et devient plus
long et brun grisâtre en hiver.

The red deer is present in virtually all the countries of Western
Europe, in Southern Scandinavia, Turkey and Russia. However, there
are no red deer in Greece and very few in the Balkans.
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Les mâles et les femelles adultes vivent en hardes séparées. Les
hardes, harpails ou matriclans sont composées des biches, faons
de l’année, bichettes et quelques fois de daguets qui suitent
leur mère n’ayant pas eu de faon dans l’année. Ces hardes
vivent sous un régime matriarcal mené par une biche âgée. Les
mâles forment des hardes de boisés jusqu’à l’âge de 4 à 5 ans où
ils préfèreront la solitude et deviendront territoriaux.

Reproduction :

Les mâles retrouvent la harde des biches au moment du rut
appelé brame chez le cerf élaphe. Les amours durent de
septembre à la mi-octobre et occasionnent de nombreux
combats chez les mâles pour le gain des harpails. La biche met
bas un faon tacheté de blanc au terme d’une gestation de 240
jours environ, appelé hère pour le mâle à l’apparition des pivots
entre 6 et 8 mois. Ils deviendront bichette et daguet dans leur
2e année. Le daguet sera cerf dès l’apparition des andouillers.

Der Rothirsch ist in fast allen westeuropäischen Ländern, im
Süden Skandinaviens, in der Türkei und in Russland verbreitet.
In Griechenland kommt er jedoch so gut wie nie und in den
Balkangebieten nur sehr selten vor.
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