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Man has considerably modifi ed the geographical distribution of the 
fallow deer, either by exterminating the species or by introducing 
it into new regions. Originally it was found in the Mediterranean 
regions of Europe as far as Asia Minor. It favours not too dense forest 
habitats with open areas nearby.

Der Mensch hat das geografi sche Verbreitungsgebiet des 
Damhirschen stark verändert, indem er die Art entweder 
ausgelöscht oder in neuen Gebieten eingeführt hat. Er lebte 
ursprünglich im europäischen Mittelmeerraum bis Vorderasien. Er 
bevorzugt lichte Waldgebiete in der Nähe großer Wiesen.

 Répartition : 
L’homme a considérablement modifi é la répartition 
géographique du daim, soit en exterminant l’espèce, soit 
en l’introduisant dans de nouvelles régions. On le trouvait 
à l’origine dans les régions méditerranéennes de l’Europe 
jusqu’en l’Asie mineure. Il aime les milieux forestiers peu 
denses à proximité de zones ouvertes.

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

 Durée de vie :
16 à 25 ans.

 Poids :
 mâle ou daim 55 à 100 kg - Femelle ou daine 35 à 60 kg.

 Taille :
70 à 100 cm de hauteur au garrot ; longueur 140 à 160 cm.

Pelage : 
En été le pelage est brun-roux avec de nombreuses taches 
blanches. En hiver la robe s’assombrit et brunit, les taches 
s’estompent.

 Aspect : 
Seul le mâle porte des bois, sa ramure en forme de palettes 
larges est échancrée. Sa tête dotée d’un fi n museau est 
portée par un long cou. Le daim porte une queue noire de 15 
à 20 cm. On ne peut pas le confondre physiquement ni avec le 
chevreuil, ni avec le cerf avec lequel il partage de nombreux 
comportements… Il est rapide, se déplace en faisant des bonds, 
et se montre un très bon nageur.

  Régime alimentaire : 
Bourgeons, graines, fruits, plantes céréalières, arbrisseaux 
comme la bruyère, écorce des arbres.

 Organisation sociale : 
Comme le cerf, les daims vivent en hardes séparées en dehors 
de la période du rut qui a lieu en octobre-novembre. Ils se 
livrent alors à des combats pour posséder un groupe de daines 
et matérialisent un territoire avec la sécrétion de ses diverses 
glandes odorantes et son urine. Il ne brame pas, son cri est 
constitué de sons rauques et se nomme le raire. 

  Reproduction : 
La gestation de la daine est de 8 mois. Un faon naît, rarement 
deux, entre juin et début juillet. La daine repoussera si c’est un 
mâle le petit de l’année précédente, si c’est une femelle elle 
l’autorisera à la suiter et à rester dans la harde. Le faon naît 
avec des taches blanches sur le corps et les conservera toute 
sa vie. 

Le daim Fallow deer 
Damhirsch
(Dama dama, Linnaeus 1758)


