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Introduction

L'espèce sauvage à l'origine de la population de mouflons présente sur l’île serait le 
Mouflon oriental ou arménien. Le mouflon occupe en Corse deux aires de répartitions 
disjointes. La population dite du Cintu, située dans le nord-ouest de l’île et dans le sud-
est, la population dite de Bavella. Les deux populations ont un génotype propre. 

Au niveau du droit français, le mouflon de Corse est désormais protégé. En effet, un 
arrêté ministériel en date du 1er mars 2019 l’inscrit sur la liste des mammifères protégés 
de France métropolitaine et le supprime de la liste des gibiers chassables. Ce statut 
permettra à l’espèce de bénéficier d’une protection se traduisant notamment par la mise 
en place d’un Plan National d’Actions (PNA). 

Les opérations d’introduction du mouflon de Corse s’inscrivent dans le cadre de la 
conservation de cette espèce. Elles visent à créer un nouveau noyau de population afin 
d’augmenter la population originaire de Bavella et d’étendre la superficie de son territoire 
actuel. Quinze mouflons ont été capturés pour le lâcher du 21 Octobre 2020, 13 mâles et 
2 femelles. Une deuxième opération a eu lieu le 15 Octobre 2021 pour compléter le 
nouveau noyau et équilibré le sexe ratio. 23 mouflons , 10 femelles , 1 mâle et 12 
agneaux ont rejoins leurs congénères sur le massif de Cagna. 

Ce rapport a pour but d’établir un premier bilan sur les premiers mois qui ont suivi le 
lâcher. Les données présentes dans ce rapport ont été collectées grâce aux colliers GPS, 
aux suivis CMR et aux pièges photos présents sur le site.   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I. Le mouflon de Corse 

1. Histoire

L'espèce sauvage à l'origine des populations de mouflons présentes sur les îles 
méditerranéennes ainsi que de toutes les formes domestiquées de moutons serait le 
Mouflon oriental ou arménien (Ovis orientalis ou gmelini) (Guerrini et al., 2015; Hiendleder 
et al., 1998; Rezaei, 2007). Le mouflon est arrivé en Corse il y a environ 8000 ans (Poplin, 
1979; Vigne, 1992). La population va croître au fil des siècles, occupant une aire de 
répartition bien plus large qu’aujourd’hui, comme l’atteste la toponymie sur l’Ile (Dunoyer, 
1867). Parallèlement, la population humaine insulaire augmente et l’accentuation de la 
pression humaine oblige progressivement les animaux à trouver refuge dans les secteurs 
les plus montagneux. Au XIXème siècle, il est largement chassé et dans les secteurs où il 
subsiste, il représente une part importante de l’alimentation carnée des habitants (Noblet, 
1987). Les décennies qui suivent la fin de la première guerre mondiale marquent un 
tournant pour l’espèce. Les hommes, qui sont revenus de la guerre avec leurs armes, plus 
précises et permettant des tirs à de plus grande distance, déciment les populations. 
Pfeffer (1967) estime qu’en 1950, elles se limitaient à quelques dizaines d’individus, 
répartis dans les massifs du Cintu et de Bavella. L’espèce est alors au bord de l’extinction. 
Deux mesures décisives vont être prises pour assurer la survie du mouflon en Corse : la 
création des réserves de chasse de Bavella (1950) et d’Ascu (1953) qui vont servir de 
zones refuge et l’interdiction de sa chasse sur toute l’île à partir de 1953. 

2. Biologie de l’espèce

Les mouflons (Ovis Gmelini) rattachés au groupe des moufloniformes sont les plus 
petits parmi toutes les espèces de mouflons. La hauteur au garrot varie entre 65 et 90 cm 
chez les mâles et 62 et 78 cm chez les femelles, pour un poids variant respectivement de 
35 à 50kg et de 25 à 35kg. Les mâles portent des cornes constituées d'un pivot osseux 
recouvert d'un étui corné qui croissent et s'enroulent avec l'âge. Leur croissance en 
longueur et en circonférence présente des variations individuelles, qui sont en grande 
partie liées à la disponibilité des ressources alimentaires (longueur maximale : 79cm; 
circonférence maximale : 25cm ; n=132). Cette croissance connait par ailleurs un 
ralentissement saisonnier qui se traduit par la présence de « cernes » permettant 
d’estimer l’âge des mâles. Certains auteurs mettent en relation ce ralentissement avec la 
diminution de ressources à certaines périodes de l’année (Geist, 1966), d’autres 
suggérant que l’arrêt de croissance à la période du rut serait plutôt en lien avec les taux 
de testostérones élevés présents dans le sang (Toledano-Díaz et al., 2007). Chez les 
femelles, le taux de présence de cornes varie considérablement d’une population à 
l’autre.
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Figure 1: Évolution de la morphologie d’un mouflon en fonction de l’âge

S’il affectionne plutôt les espaces relativement ouverts, recouverts d’une végétation 
arbustive, son domaine vital peut néanmoins s’étendre sur plusieurs centaines d’hectares 
et inclure une diversité importante d’écosystèmes naturels (massifs forestiers, milieux 
ouverts ou assez fermés, sols rocailleurs, maquis, pinèdes...). Mammifère au 
dimorphisme sexuel et saisonnier prononcé, le mouflon est un animal grégaire : la 
femelle, son agneau et un jeune de l’année précédente forme la structure sociale de base 
qui s’inclut dans une harde menée 
par une vieille femelle. En dehors 
des périodes de reproduction 
(octobre à décembre), les mâles 
vivent seuls ou en petits groupes. 
H e r b i v o r e r é p u t é p o u r s o n 
éclectisme alimentaire, le mouflon 
représente un maillon essentiel de 
la chaîne alimentaire en Corse : il 
constitue en effet une ressource 
alimentaire pour le Gypaète Barbu, 
notamment depuis le déclin du 
pastoralisme sur l’île. 

Figure 2: Cycle biologique d’une femelle mouflon
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3. Répartition géographique et génétique 

 
Le mouflon occupe en Corse deux aires de répartitions disjointes. La population dite 

du Cintu, située dans le nord-ouest de l’île, occupe une surface de 55 000 ha, dont 7000 
ha sont classés en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (3 RCFS,). Dans le sud-est, 
la population dite de Bavella couvre une superficie d’environ 30 000 ha, avec 2 588 ha 
placés sous la protection de 2 RCFS. Les deux populations ont un génotype propre. 

4.  Statuts de protection 

Le mouflon de Corse est considéré par l'I.U.C.N. (International Union for the 
Conservation of Nature) comme une espèce vulnérable dans le monde. Il est inscrit en 
annexe II de la Convention de Washington pour la « réglementation du commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction », et en 
annexe III de la convention de Berne dans la catégorie « espèces de faune protégées 
pouvant faire l’objet de prélèvements ou d’exploitations réglementées ».   

Le droit européen distingue le mouflon de Corse du mouflon méditerranéen qui est 
une population hybridée. Dans ce cadre, le mouflon de Corse est inscrit aux annexes II et 
IV de la Directive habitats. 

Au niveau du droit français, le mouflon de Corse est désormais protégé. En effet, un 
arrêté ministériel en date du 1er mars 2019 l’inscrit sur la liste des mammifères protégés 
de France métropolitaine (arrêté ministériel du 23 avril 2007) et le supprime de la liste des 
gibiers chassables. Ce statut permettra à l’espèce de bénéficier d’une protection se 
traduisant notamment par la mise en place d’un Plan National d’Actions (PNA). 

Suite au lâcher du 15 Octobre 2021, 38 mouflons sont encore dans l’enclos de 
Quenza (22 femelles et et 16 mâles)  ce qui permet d’envisager un troisième lâcher sur le 
massif de Cagna en 2022 car 20 femelles sont susceptibles de mettre bas en 2022. 
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II. Les lâchers de mouflons sur le massif de Cagna

1.  Historique

Les opérations d’introduction du mouflon de Corse s’inscrivent dans le cadre de la 
conservation de cette espèce. Elles visent à créer un nouveau noyau de population afin 
d’augmenter la population originaire de Bavella et d’étendre la superficie de son territoire 
actuel. Les bons résultats obtenus en enclos en 2017, ont permis d’établir une convention 
cadre de partenariat signée entre l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), la 
DREAL, le SMPNRC et l’OFB (anciennement ONCFS), pour la mise en œuvre d’une 
étude concertée permettant de définir le site le plus favorable au relâcher in natura de 
mouflons issus de l’enclos d’élevage de Quenza. Cette étude réalisée par l’OFB a permis 
de désigner cinq sites dont deux ont été retenus comme prioritaires par les membres du 
groupe « grand ongulés » en vue d’un futur relâcher. C’est finalement le massif de Cagna 
qui a été retenu après avis favorable des huit communes qui composent ce site. En effet, 
des enquêtes d’acceptabilité sociale du projet par la population, ainsi qu’une réunion 
publique ont été réalisées en amont par le SM PNRC. Lors de la séance du conseil des 
sites du 04 septembre 2020 , l’ensemble du conseil vote favorablement à la demande 
d’ouverture de l’enclos. Le premier lâcher a fait l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant 
dérogatoire du 21 septembre 2020. Quinze mouflons ont été capturés pour le lâcher du 21 
Octobre 2020, 13 mâles et 2 femelles. En parallèle au lâcher une exposition dédiée au 
mouflon a été mise mise en oeuvre par l’équipe d’éducation à l’environnement du SM 
PNRC dans les neuf communes partenaires .

2. Opération de capture et lâcher du 15 Octobre 2021

Trente mouflons ont été capturés le mardi 12 Octobre pour un lâcher qui initialement 
était prévu le jeudi 14 Octobre . Malheureusement à cause de la météo et notamment 
d’un vent fort sur la zone qui empêchait l’héliportage la journée de lâcher a été décalée 
d’une journée.

L’organisation de cette session de capture a suivi le même protocole que pour le 
premier lâcher. Lors de la capture les 12 agneaux ont été placés par deux en attente dans 
les caisses de transport. Les 11 femelles et le mâle ont été manipulé en premier. 24 
mouflons ont été sélectionnés pour faire parti du lâcher en fonction des individus déjà 
lâchés le 21 Octobre 2021. 

Durant la session de capture, chaque animal a fait l’objet de prélèvements 
sanitaires, de mesures morphométriques et d’un marquage par une puce d’identification 
électronique. Pour les animaux non identifiés, deux boucles de couleurs différentes ont 
été placées pour permettre, notamment, la recapture visuelle en nature. Les prélèvements 
sanitaires ainsi que la mise en place des puces électroniques ont été effectués par les 
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vétérinaires affiliés à l’enclos. Neuf femelles ont été équipées de colliers GPS et VHF et 
une seule uniquement d’un collier VHF. Les colliers VHF disposent de bandes blanche 
pour faciliter la re capture visuelle.

Les individus, tous masqués, ont été placés dans des caisses de transport en bois, 
afin de diminuer leur stress. Ces caisses sont adaptées aux animaux puisque construites 
sur mesure. Elles ont ensuite été placées sur des 4x4 et transportées jusqu’au stade de la 
commune de Quenza situé a proximité de l’enclos qui constituait la Drop Zone (DZ) de 
l’hélicoptère. L’héliportage a été effectué par rotation de quatre caisses, placées sur une 
structure métallique adaptée au transport aérien, jusqu’au site de relâcher. Ce site se 
situe au lieu-dit « plaine d’Uovace ».

Tous les animaux présents dans les caisses ont été relâchés en même temps. 
Chaque animal a enfin regagné la nature une seule femelle a été reconduite à l’enclos de 
Quenza car elle était blessée et n’avait aucune chance de survie dans le milieu naturel. 

Figure 3: agneau lors du lâcher du 15 Octobre 2021
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Tableau I : Informations relatives au suivi des animaux relachés sur le massif de Cagna

sexe numéro de boucle 
auriculaire

année de 
naissance

numéro de KIT identification ifap colliers posés

femelle 434 rouge Gauche/ 61 
blanc droite

Avril 2021 18 - 2021 250229300001474 aucun

femelle 431 rouge Gauche / 189 
jaune droite

Avril 2021 122-2021 250229300001462 aucun

femelle 430 rouge gauche / 110 
vert droite

Avril 2021 124-2021 250229300001416 aucun

femelle 432 rouge gauche / 340 
bleue droite

Avril 2021 20-2021 250229300001458 aucun

femelle 436 rouge gauche / 277 
rose droite

Avril 2021 16-2021 250229300001435 aucun

femelle 438 rouge gauche / 437 
rouge droite

Avril 2021 121-2021 250229300001527 aucun

mâle 449 rouge gauche / 270 
rose droite

Avril 2021 1234 250229300001454 aucun

mâle 435 rouge gauche / 62 
blanc

Avril 2021 19 - 2021 250229300001470 aucun

mâle 440 rouge gauche / 441 
rouge droite

Avril 2021 12 - 2021 250229300001527 aucun

mâle 442 rouge gauche / 349 
bleu droite

Avril 2021 17 - 2021 250229300001469 aucun

mâle 433 rouge gauche / 107 
vert droite

Avril 2021 123 - 2021 250229300001471 aucun

mâle 452 rouge gauche / 190 
jaune droite

Avril 2021 115 - 2021 250229300001423 aucun

mâle 327 bleu gauche / 182 
jaune droite

2020 05 - 2021 250229300001575 aucun

femelle 337 bleu gauche / 90 vert 
droite

2020 08 - 2021 250229300001590 VHF

femelle 333 bleu gauche / 332 bleu 
droite

2020 07 - 2021 250229300001577 VHF et GPS

femelle 335 bleu gauche / 259 rose 
droite

2020 04 - 2021 250229300001593 VHF et GPS

femelle 167 jaune gauche / 243 
rose droite

2018 114-2021 250229300001554 VHF et GPS

femelle 84 vert gauche / 08 blanc 
gauche 

2016 113-2021 250229300001552 VHF et GPS

femelle 410 rouge gauche / 408 
rouge droite

2016 11-2021 250229300001559 VHF et GPS

femelle 97 verte gauche / 420 
rouge droite

2016 06 - 2021 250229300001563 VHF et GPS

femelle 141 vert gauche / 100 vert 
droite 

2015 03- 2021 250229300001572 Non lâchée
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Les deux opérations de lâcher qui vise à la conservation du mouflon de Corse ont 
été une réussite et ont permis de relâcher 38 mouflons sur le massif de Cagna ( 18 
femelles et 20 mâles) . 

Graphique 1 : Démographie des mouflons lâchers sur le massif de Cagna

femelle 02 blanc gauche 2015 02-2021 250229300001561 VHF et GPS

femelle 183 jaune gauche / 246 
rose droite

2008 01 - 2021 250229300001548 VHF et GPS

femelle 175 jaune gauche / 258 
rose droite

2006 10 - 2021 250229300001568 VHF et GPS
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 Démographie des mouflons lâchés sur le massif de Cagna
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III. Suivi de l’espèce in natura

1. Protocole capture marquage re capture

Le suivi en nature est primordial afin d’étudier les individus et l’évolution de ce noyau 
de population. Pendant un an, un suivi d’au minimum une sortie par semaine a eu lieu afin 
d’effectuer le protocole de capture marquage recapture (CMR) sur le site. 

En théorie les colliers GPS transmettent 8 fois par jour les positions des mouflons. 
Mais à cause des zones blanches et du site qui a un relief accidenté, régulièrement la 
position des animaux qui sont équipés n’est pas transmise. 

La responsable du programme assure 3 fois par mois au minimum un suivi terrain 
avec les antennes VHF et avec le récepteur GPS pour collecter les données des colliers. 
Un binôme du PNRC assure également un suivi par mois tout comme les partenaires du 
programme ( ONF et CDC). Les agents, qui connaissent le parcours à effectuer, ont la 
veille de leurs suivi terrain les dernières localisations GPS transmises par les colliers 
présents sur leur zone de recherche. Il y a des parcours différents en fonction de la 
répartition spatiale des mouflons avec à chaque fois des points fixes où effectuer les 
relevés et les observations. Sur le terrain, chaque observation et chaque fréquence VHF 
captée est référencée dans une fiche de suivi formalisée. 

Sur le site de Cagna la météo est un problème. En effet même en cas de prévision 
optimale le temps sur le massif est très instable et souvent du brouillard recouvre le 
secteur en début d’après midi et les suivis doivent être écourtés. Pour se rendre au point 
du lâcher une heure de piste est nécessaire depuis le village de Borivoli. Ainsi que 2h30 
de marche depuis Naseo en effectuant les relevés VHF.

A la différence du premier lâcher et en accord avec les partenaires du programme 
toutes les femelles du second lâcher ont été équipées de colliers VHF qui ont une durée 
de vie de 36 mois. Les femelles pourront donc être localisées et plus facilement 
observables pendant 3 ans, ce qui permettra plus sereinement d’estimer le taux de fertilité 
et la dynamique de population pour les années à venir. De plus, une semaine avant le 
second lâcher des pièges photos ont été installés sur le secteur afin de suivre les 
individus. Ces pièges photo permettent dans un premier temps une recapture visuelle les 
individus lâchés afin de pouvoir estimer le taux de survie et par la suite seront utiles pour 
estimer le nombre de naissance et de femelles suitées. 

2. Bilan des suivis CMR

Les suivis CMR ont permis de confirmer que les animaux se sont bien adaptés au 
milieu, de plus ils présentent un bon état physiologique. En complément du protocole 
CMR, deux pièges photos ont été placés pour collecter un maximum d’observations. Les 
résultats des observations faite par ces pièges photos sont dans le tableau suivant. 
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Sexe boucle 
droite

boucle 
gauche

21 octobre 11 novembre28 novembre12 décembre25 décembre31 décembre 3 janvier 
2022

6/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 12/1/2022 10 février

femelle 161 jaune 4 blanche

femelle 251 rose 11 blanche

mâle 16 blanc 96 vert

mâle 91 verte 407 rouge

mâle 248 rose 170 jaune

mâle 181 jaune 31 blanc 1 1

mâle 401 rouge
07 

blanche

mâle 101 vert 336 bleue

mâle 406 rouge 405 rouge

mâle 244 rose 245 rose 1

mâle 323 bleue 249 rose 1

mâle 14 blanc 416 rouge

mâle 178 jaune 459 rouge 1

mâle 250 rose 404 rouge 1 1

mâle 83 verte 82 verte

femelle 408 rouge 410 rouge

femelle 02 blanc 1 1 1 1 1

femelle 258 rose 175 jaune

femelle 243 rose 167 jaune 1

femelle  246 rose 183 jaune 1 1 1 1 1

femelle 259 rose 335 bleu

femelle 332 bleu 333 bleu 1

femelle 420 rouge 97 verte

femelle 08 blanc 84 vert 1 1 1 1 1 1 1 1

femelle 90 vert 337 bleu 1

femelle  61 blanc 434 rouge

femelle 189 jaune 431 rouge

femelle 110 vert 430 rouge

femelle 340 bleue 432 rouge

femelle  277 rose 436 rouge

femelle 437 rouge 438 rouge

mâle 270 rose 449 rouge 1

mâle 62 blanc 435 rouge

mâle 440 rouge 441 rouge

mâle 349 bleu 442 rouge

mâle 107 vert 433 rouge

mâle 190 jaune 452 rouge 1

mâle  182 jaune 327 bleu 1 1 1 1 1



Comme l’indique le tableau ces pièges photo donnent des résultats très satisfaisant 
et permettent l’observation des animaux sans dérangement et de manière plus fréquente. 
Malheureusement ils ne permettent pas d’occuper tout le secteur. D’autres pièges photo 
seront ajoutés en Avril  pour évaluer le succès de la reproduction. Grace aux vidéos 
réalisées, nous savons que les mâles lâchés en 2020 ont rejoins les femelles pendant le 
rut ce qui est déjà encourageant. 

Figure 4: Mouflonnes le 10 Janvier 2022, plateau d’Uovace

3. Survie des animaux

Le premier mois suivant le lâcher est important car c’est à ce moment là que 
survient la mort des femelles qui ont trop stressées au moment de l’opération.  Aucunes 
femelles n’est cependant morte le mois qui a suivi l’opération.

Cependant la femelle identifiée 259 rose droite et 335 bleue gauche, née en 2020 
est morte lors d’une battue le 13 Novembre 2021 dans la vallée de l’Ortolo. Cette femelle 
n’avait pas été ré observée depuis le lâcher mais état dans un bon état physique apparent 
quand elle est morte. 
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Une deuxième femelle, identifiée 90 vert droite et 337 bleue gauche, née en 2020 
également, présente sur la photo suivante est morte au mois de Novembre 2021 dans la 
vallée de l’Ortolo. Il est impossible de définir la cause de la mort avec certitude car 
plusieurs hypothèses sont pertinentes. 

Figure 5: Mouflons sur le massif de cagna le 21 Octobre 2021

E n fi n u n e 
troisième femelle, 
identifiée 258 rose 
droite et 175 jaune 
gauche, née en 
2006, est morte fin 
Novembre 2021 
d a n s u n c h a o s 
rocheux. La cause 
de la mort est aussi 
inconnue et cette 
femelle avait été 
observée le 18 
novembre 2021. 

 

Figure 6 : femelle 258 rose droite et 175 jaune gauche le jour du lâcher
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3. Données GPS et cartographie

L’exploitation des données a été réalisées par Mathieu Garel chargé de recherche, 
au service anthropisation et fonctionnement des systèmes terrestre à l’OFB. L’objectif de 
fournir une analyse exploratoire des données collectées par les GPS dont étaient équipés 
9 femelles ré-introduites sur le massif de Cagna. Le filtre de Bjørneraas et al. (2010) 
permet de supprimer les localisations aberrantes au vu des caractéristiques de 
mouvement des animaux. Cette approche permet de conserver beaucoup plus de 
données et d’éviter de supprimer des données qui selon certains critères (par exemple 
DOP) sembleraient de mauvaise qualité alors que tout semble indiquer biologiquement 
qu’il s’agit de localisations fiables. Au final c’est 6% des données de départ qui ont été 
supprimées. Au total 9 individus ont été suivis (uniquement des femelles). Les animaux 
seront identifiés par la suite par un numéro (84668, 84670, etc…). 

Deux femelles sont mortes depuis le lâcher : la femelle 84671 à la fin novembre 
(cause de la mort inconnue) et la 84674 qui est morte en battue le 14 novembre. Si on 
exclue ces deux femelles, le nombre de localisations est relativement comparable d’une 
femelle à une autre (indiquant un fonctionnement homogène des colliers GPS). On obtient 
entre 139 et 868 localisations par individu sur la période de suivi (médiane du nombre de 
localisations sans les 2 femelles mortes : 820. 

Au final, les premières localisations GPS sur les femelles relâchées ont été 
enregistrées le 21-10-2021 (6 jours après le lâcher) et les dernières le 26-02-2022 
(dernière date de téléchargement – les GPS sont toujours actifs et continuent 
d’enregistrer des données depuis cette date). Entre 21 et 128 jours de suivis sont 
disponibles suivant les animaux, avec une médiane de durée de suivi de 127 jours. En 
moyenne c’est entre 5.7 et 6.8 localisations par jour qui ont été collectées (2-3 fois plus 
que pour le suivi GPS des premiers animaux relâchés en octobre 2020). La 
programmation prévoit 8 localisations/jour. On est donc sur un succès de localisation 
>70%. Les localisations se répartissent toutes les 3 heures sur la journée (0h, 3h, 6h, 
etc…)

Ci-dessous (Figures 7 à 15 ) on retrouve pour chaque individu la carte de l’ensemble 
de ses localisations. Pour chaque individu (le sexe de l’individu et son identifiant GPS sont 
reportés dans le titre). Les couleurs et les symboles représentent chaque mois de l’année.
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4. Domaines vitaux et variables d’habitats lié à la topographie 

Il y a globalement >50 données les mois où les colliers ont fonctionné ce qui devrait 
permettre d’avoir des domaines vitaux représentatifs à cette échelle temporelle là. Ci-
dessous le nombre de localisations par individu et année-mois.

Ci contre le domaine vital mensuel  pour 
chaque mouflon (en hectares) selon un 
kernel à 95% (noté DV par la suite dans le 
texte et dv95 dans les scripts). 

Les domaines vitaux obtenus sont en 
moyenne pour les 9 femelles suivie de 242ha 
(min : 29ha, max : 736ha; Figure: 16). On 
retrouve des valeurs comparables à celles 
obtenues dans d’autres environnements 
(notamment population continentale du 
Caroux-Espinouse). On constate que sur la 
période de suivi, le domaine vital des 
f e m e l l e s à t e n d a n c e à a u g m e n t e r 
probablement en lien avec une phase 
exploratoire de ce nouveau milieu et la 
recherche de ressources sur de plus grandes 
surfaces au fur et à mesure que celles-ci se 
rarifient.
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Figure 16: Domaines vitaux mensuels (kernel 95%, hectares) de chaque mouflon depuis leur ré-introduction 
le 21 octobre 2020. Chaque ligne pleine représente un indvidu. La ligne horizontale en pointillée représente 

la valeur moyenne.

Comme pour les premières femelles relâchées, les 9 femelles nouvellement 
introduites ont rapidement stabilisé leur domaine vital sur et autour du plateau sommital 
(altitude ~1200m, pente faible <20°; Figures 17 et 18), probablement aidées, chez cette 
espèce grégaire, par la présence de congénères. On remarque aussi une diminution 
relativement générale de l’utilisation des pentes nord au fur et à mesure de l’avancée de 
la mauvaise saison ( Figures 19).  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Figure 17: Valeurs d’altitude de chaque mouflon depuis leur ré-introduction le 21 octobre 2020. Chaque 
ligne pleine représente un indvidu. La ligne horizontale en pointillée représente la valeur moyenne.  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Figure 18: Valeurs de pente de chaque mouflon depuis leur ré-introduction le 21 octobre 2020. Chaque ligne 
pleine représente un indvidu. La ligne horizontale en pointillée représente la valeur moyenne.  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Figure 19: Valeurs d’exposition ( proportion de localisation au Nord) de chaque mouflon depuis leur ré-
introduction le 21 octobre 2020. Chaque ligne pleine représente un indvidu. La ligne horizontale en 

pointillée représente la valeur moyenne. 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Conclusion

Depuis leur lâcher le 15 Octobre 2021 les individus ont se sont parfaitement adaptés 
au milieu naturel . 

Les colliers GPS permettent d’avoir plus de 70 % des localisations souhaitées ce qui 
rend l’exploitation des données pertinentes et permet d’en savoir plus sur leur 
comportement. 

Les mouflonnes qui sont encore vivantes se sont établies autour du site de lâcher et 
ont un domaine vital en moyenne de 250 hectares. Elles restent en petit groupe et ont été 
observées à plusieurs reprises avec les mâles du premier lâcher.

Grace aux pièges photo nous avons pu observer les comportements qui indiquent 
qu’il y a bien eu accouplement sur le massif ce qui laisse envisager qu’il y aura des 
naissances à partir du mois d’Avril 2022.

Au vu de la survie des animaux et de leur adaptation on peut dire que cette 
deuxième opération a été elle aussi un succès.  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