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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
Les mâles et les femelles sont semblables. La couleur de son pelage varie entre le gris et le roux en
passant par le brun, le beige et le châtain. C’est un rongeur de taille moyenne, mesurant 50 à 60 cm
de longueur pour un poids entre 4 et 8 kg à taille adulte. C’est un mammifère aux pattes puissantes
et possédant des griffes épointées du fait de ses habitudes à creuser le sol. Comme tous les

rongeurs vivant dans des terriers, la marmotte a de longues vibrisses (poils en forme de
moustaches) afin de se repérer dans le noir du terrier.
Très sociable, la marmotte vit en colonies familiales. Dès qu’un prédateur s’approche, elle se dresse
pour faire le guet et se met à siffler pour avertir ses congénères puis elle va se réfugier dans son
terrier.
Pour écouter le petit cri de la marmotte, cliquez ici (https://www.natureisere.fr/sites/default/files/upload/marmotte.mp3) [1].

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE
Espèce typique des alpages, la marmotte des Alpes est présente dans tous les massifs isérois,
depuis les Alpes internes de l'Oisans et de Belledonne jusqu'aux Préalpes (Vercors, Chartreuse,
Dévoluy), où des campagnes de renforcements de population et de réintroductions ont été
menées avec succès.

ÉCOLOGIE LOCALE
La marmotte est un animal herbivore. Son régime alimentaire est majoritairement composé de
végétaux (herbes et graines) mais peut, occasionnellement, consommer des invertébrés comme
des insectes, araignées, les scarabées, les larves, les vers et aussi les œufs. Elle ingurgite environ70
kg pendant ses 6 mois d'activité. Cette boulimie lui permet de constituer des réserves de graisse,
indispensables si elle veut survivre à l'hiver. La marmotte boit peu et se contente souvent, pour se
désaltérer, de la rosée matinale, de l'eau contenue dans les plantes dont elle se nourrit, ou, au
printemps, de la neige.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
C’est un animal diurne. Elle va sortir du terrier à l’aube pour s’alimenter puis se reposera tout en
surveillant l’horizon. À partir du mois d’octobre, à la chute des températures, les marmottes vont
commencer à hiberner et ne se réveilleront que vers le mois d’avril. Tous les 15/20 jours environ, la
marmotte se réveille et va uriner dans une galerie annexe dédiée.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
La préservation des alpages est primordiale pour la conservation de cette espèce. Attention !
Nourrir les marmottes avec de la nourriture (surtout avec autre chose que de l'herbe !) est contrenature et les marmottes en payent un jour ou l'autre le prix...

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR
Malgré les connaissances relativement approfondies sur cette espèce, cette fiche est perfectible,
n’hésitez pas à proposer des compléments à l’auteur. Merci.

LIENS
Fiche pédagogique (avec petits jeux) sur la marmotte dans le Vercors (http://www.parc-duvercors.fr/uploaded/files/CPIE/OUTILS_PEDA/fiches_reserve/La_marmotte.pdf) [2]

