La fiche documentaire du forestier
Cette fiche vous est proposée par Denis Gobard
animateur nature en forêt domaniale de Port-Royal (78)

Le cerf élaphe (Cervus elaphus)
Classe des mammifères, ordre des ongulés, famille des cervidés, genre Cervus.
Le cerf est le plus grand de nos mammifères puisque sa hauteur au garrot est de 1,20 mètre à 1,50 mètre.
Originalement, c'est un animal de plaines et de clairières. La pression humaine l'a contraint à se réfugier dans les massifs
forestiers. Il peut vivre en montagne jusqu'à une altitude d'environ 2 000 mètres.
Le cerf est un animal nocturne qui, lorsqu'il est en sécurité, peut avoir une activité diurne. Les mâles portent
des bois qui tombent chaque année aux mois de mars-avril. Ils repoussent ensuite plus forts. Aux mois de juin-juillet, ils
ont presque terminés leur croissance et son encore recouverts d'une peau appelé "velour" qui tombe par la suite.
En fonction de son âge, le cerf porte des bois différents : le jeune mâle de un an appelé "hère" ne possède
que de petites bosses sur le dessus de la tête. L'année suivante ses bois poussent en une seule pointe, c'est le "daguet".
Puis les branches appelées "cors" apparaissent. Leur nombre peut augmenter avec l'âge et l'état de santé de l'animal. Les
grands cerf, les "douze cors", les "quatorze cors" voire plus sont les plus beaux mâles.

Illustration et légende


SILHOUETTE : le cerf porte des bois, il est
herbivore ruminent



EMPREINTE : les deux sabots médians sont très
développés, les doigts latéraux, réduits et surélevés,
ne s'impriment que sur le terrain mou et en arrière
des doigts médians, l'extrémité du doigt correspond
à environ un quart de l'empreinte.



CROTTES :
brunes présentant une extrémités
pointue, l'autre un peu incurvée.



TRACES
les traces laissées au sol par les
pattes avant (en noir) et les pattes arrières (en
blanc) d'un cerf sont différentes selon son âge. Un
cerf de un an (1) pose la patte avant en avant de la
patte arrière. A mesure qu'il vieillit sa souplesse
diminue, il "allonge" moins le pas. Vers deux ans
(2) les deux empreintes se touchent, puis se
superposent vers trois ans (3) Le décalage
s'accentue vers l'arrière à quatre ans (4) Chez un
vieux cerf (5) la patte arrière est très en arrière de la
patte avant.



PISTE :
les deux allures du cerf, la marche
(1) et la course (2)
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