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Glis glis

Lors d’une randonnée dans le massif forestier de Vizzavona, 
d’Avril à Novembre, le promeneur peut traverser une hêtraie dont 
les arbres très élevés forment un couvert dense.
La faune sauvage fait partie intégrante de la forêt.
Nombreux mais discrets, fuyant le contact de l’homme, 
volontairement nocturnes, les loirs passent souvent inaperçus. 
Pour les voir il faut connaître leurs habitudes, être assidu et faire 
avant tout, preuve de patience.
Ils laissent malgré tout de nombreux indices qui renseignent sur 
la présence et la localisation de ce petit mammifère.
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Le loir est un rongeur dont la fourrure, à dominante grise, est très 
épaisse et laineuse. Le corps est gris sur le dessus puis devient 
progressivement clair jusqu’au blanc du ventre. Les oreilles sont assez 
petites et arrondies. Les yeux saillants, noirs, sont entourés d’un liseré 
gris anthracite. Les vibrisses1 sont longues (6 cm).
Les membres postérieurs et antérieurs sont plus foncés sur leurs parties 
externes. Le dessus des carpes et métacarpes, des tarses et métatarses 
est châtain foncé. Les doigts sont blancs, la queue aplatie est très 
large dès son attache à l’arrière-train, elle est plus foncée que le corps, 
l’extrémité distale étant encore progressivement plus foncée.
Chez l’adulte, la longueur de la tête avec le corps  est comprise entre 
17 et 20 cm. La queue mesure environ 15 cm. Bien que présentant des 
différences morphologiques avec le loir continental et étant très proche 
de la sous espèce meloni, il n’est  pour l’instant, pas différencié. 
Le loir vit dans des nids qu’il aménage dans des trous d’arbre,  
généralement situés à  3 à 4 mètres du sol. L’âge ou la taille du hêtre 
n’ont pas d’influence sur le choix ; il importe seulement que le trou soit 
suffisamment grand (une dizaine de cm de diamètre au minimum).

U Campagnolu
le Loir de Corse

        A ghjira                



2/5

Il trahit sa présence par de nombreuses faines2 rongées, jonchant le sol 
au pied des arbres où l’animal s’est restauré pendant la nuit. On peut 
aussi  observer des feuilles découpées en V et des rameaux dont la tige est 
sectionnée en biseau.
Le nid est garni de feuilles vertes humides, faisant office de litière. Quelques 
excréments sont présents à l’entrée du trou et des traces d’urine le long du 
tronc.
L’accouplement a lieu courant Juin et la durée de gestation est de 30 à 33 
jours. La femelle met bas, fin Juillet, six à huit petits, qui viennent au monde 
sans poils et aveugles. Ils sont entièrement dépendants de la mère qui les 
allaite.
Les déplacements du loir dans les arbres sont rapides. Doté d’une grande 
agilité, l’animal peut passer d’arbre en arbre en effectuant des bonds de plus 
d’un mètre. Ses pattes sont munies de fortes griffes et ses pelotes plantaires 
possèdent des glandes qui sécrètent une substance collante (Grzimek, 1975).

Le loir dort toute la journée. Ce n’est qu’au crépuscule qu’il sort de son nid. A partir de cet 
instant on peut commencer à observer ses déplacements, les feuilles qui tremblent, les restes 
de faines grignotées tombant au sol ou encore leur cri qui retentit dans la nuit.
Animal nocturne, il a adapté tous ses sens à la recherche de nourriture. Les yeux sont gros 
afin de pouvoir capter le maximum de lumière. Toujours en mouvement, ses grandes oreilles 
sont à l’écoute du moindre bruit. L’odorat, très développé, lui sert à trouver sa nourriture. 
Ses vibrisses1 ainsi que ses pattes arrière (5 doigts) jouent un rôle important dans ses 
déplacements. Les pattes avant (4 doigts) lui servent aussi à saisir sa nourriture (faines, 
feuilles et bourgeons). Comme tous les rongeurs de sa famille, le loir hiberne durant cinq à 
six mois, de Novembre à Avril. L’animal abaisse sa température interne, d’où la nécessité de 
manger énormément avant l’hibernation. Ces réserves seront lentement métabolisées pendant 
son long sommeil, qui  s’effectuera dans de vieilles souches à l’abri des températures négatives.

2 Fruit du hêtre.

1 Long poil sensoriel situé sur les côtés de la tête des mammifères.
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Dans le Haut Taravu, les loirs étaient capturés pour être mangés.

Aux bergeries d’Alzeta (commune de Ghisoni), Don-Antoine SISTI, se rappelle des 
captures de loirs dans la hêtraie de Vizzavona à 1400 mètres d’altitude.

Comme dans le Haut Taravu , il faisait brûler de la mousse sèche à l’entrée du trou, le loir  
asphyxié par la fumée, essayait de sortir; le chasseur lui assénait un coup et l’assommait.

Pour les Romains, les loirs étaient un mets très recherché, ils les élevaient en grand nombre 
dans des tonneaux.

De nos jours, le loir fait partie des espèces menacées et il est protégé par la convention de 
Berne. Mais cette chasse ancestrale est malgré tout tolérée car elle ne prélève que très peu 
d’individus et n’a aucune incidence sur la population.

Un peu d’Histoire ....



IN LINGUA CORSA

A ghjira      Glis glis

A ghjira campa in i faeti di Corsica. ’Ssu animali hè parenti di i topi.
Hè un animali chì misura tredici à vinti centimetri senza a coda. A coda, pinnacciulata è 
niriccia, pò essa longa sin’ à quindici centimetri. U pilamu zeppu hè grisgiu nantu à u spinu 
è inchjarisci in corpu sin’ à duvintà biancu. L’ochji, maiò, sò inturniati di grisgiu piu scuru.I 
zampi sò forti.
Ben ch’edda ùn fussi micca ricunnisciuta, a ghjira corsa s’assumiglia assai à a sottu spezia 
« meloni »prisenti in Italia. 
 A ghjira passa i so ghjurnati à dorma piatta in un carabonu, ùn sorti chì à l’abbrugata, è tandu  
duventa un « buccaloni » : fischi, grugnulati è stridi, ùn si senti ch’edda di notti pà ‘ssi faeti.
A ghjira faci u so nidu à più di trè o quatru metri d’altezza, in un tafoni di faiu ch’edda 
acconcia incù frondi freschi.Un’hè tanta primurosa di piattà u so nidu è lascia assai vistichi 
intornu à a so tana, faini rosi in tarra, cacarognuli è tracci di pisciu.
Mammifaru chì faci parti di l’ordini di I ruditori, à a ghjira li piacini  faini1, ghjandi, nucioli,  
frondi è ancu certi volti insetti o lumachi.
Animali nutturnu, ben ch’eddu  fussi cortu di vista2 a ghjira hà sviluppatu altri sensi. Hà u 
nasu è l’arechji fini è u tuccà nettu. I barbisgi3chì si trovani intornu à u so nasu li dani dinò 
infurmazioni.
L’accopiu si passa di Ghjugnu è a gravidanza dura da trenta à trenta trè ghjorni. Fini di Lugliu 
nascini sei à ottu « ghjiretti » senza pilamu è cechi. Sughjini a mamma durenti à setti sittimani 
è duvintarani maturi sissualamenti ottu mesi dopu.
A l’iniziu di Nuvembri, a ghjira principia à dorma è durmarà sin’à u mesi d’April. Nanzu di 
cumincià l’ibernazioni a ghjira si techja è ingrassa pà pudè passà l’inguirnata.
I nimichi di a ghjira sò a bèddula, u ghjattivolpi è l’omu chì a si manghjanu.

1 Faini : frutti di u faiu 
2 cortu di vista : miopu
3 barbisgi : vibrisses
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Càccia

« Tempu di faini, tempu di festa » si dicìa in Cuzzà. 

Quandu i faeti faciani assai frutti, i ghjiri èrani numarosi, è tandu era l’uccasioni pa’ i 
Cuzzaninchi dì caccighjalli.

A ghjira era caccighjata chì à so carri hè fina è savurita. Era un pranzu famosu 
duranti l’Antichità.

In Cuzzà, ‘ssa càccia hè anziana, è hè firmata sin’ à oghji. A ghjira hè caccighjata 
duranti più o menu vinti ghjorni, à principiu di vaghjimu. Si pudìa  ancu caccighjalla 
à principiu di Maghju, ma tandu era magra chì surtia d’ibernazioni.

’Ssa càccia impegna una cunniscenza maiò di l’animali. U cacciadori visticheghja 
nantu à i fusti, induva si poni intanà l’animali. 
Quandu eddu  l’ hà trovu, si ni codda nantu a l’arburu sin’a u tafonu ; tafonu chì sarà 
tappatu dì maramuzza. Tandu piccia a maramuzza pà infumaticà l’animali. L’arechja 
appughjata contru à u fustu, sta à senta sì a ghjira tossa, insignendu  a so prisenza. 
Incù l’aiutu d’un ganciu, u cacciadori inguanta l’animali, u sorti da u tafonu è u 
tomba d’un colpu daretu à u capu.

I ghjiri erani manghjati arrustiti à u focu o fritti.

Oghji, a ghjira faci parti di i spezii minacciati, prutetta da a cunvinzioni di Berne. 
Ma ‘ssa càccia antica hè pirmessa, parchì ci sò pochi animali chi sò chjappi è ci hè 
pocu incidenza nantu à i pupulazioni.


