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Introduction 

On le sait, l'hiver est une période difficile pour la faune sauvage. Pour les animaux qui ne migrent ou 
n'hibernent pas, il convient de maintenir leur température corporelle, malgré le froid, le vent, et 
l’ensoleillement réduit. Ils doivent donc puiser dans leurs réserves de graisse pour combler le déficit, et ils 
ne pourront que difficilement les reconstituer car à cette période la nourriture est peu calorique, 
indigeste, lorsqu'elle n'est pas complètement enfouie sous la neige... A ces difficultés s'ajoutent un 
déplacement dans la neige qui peut demander beaucoup d'énergie, et bien d'autres complications que 
nous évoquerons dans ce livret. 
Quoi qu'il en soit, la faune sauvage à cette période est déjà bien vulnérable, mais elle connaît encore une 
autre complexité : se construire un espace de vie entre les skis et les raquettes toujours plus présents... 

Les rigueurs de l'hiver 

La disparition des zones de tranquillité 

Depuis quelques années, on observe une transformation de la pratique des activités de pleine nature en 
hiver. D'une part on note une hausse de la fréquentation du milieu montagnard pour le ski de randonnée 
ou les raquettes, et d'autre part on constate une conquête de ces activités sur la nature à la fois spatiale 
et temporelle. La tendance est à la recherche d'itinéraires sauvages et inconnus, on traque la neige 
immaculée et les secteurs préservés de la foule ; et on pratique désormais ces activités tout l'hiver, dès la 
première neige et jusqu'au dernier névé, mais aussi toute la journée (à la lampe frontale le matin ou le 
soir, les nuits de pleine lune, etc.). Cette métamorphose se fait au détriment des zones de tranquillité, ces 
espaces où la faune sauvage trouvait naturellement refuge, pour fuir les stations de ski et les zones 
touristiques. C'est pourquoi l'homme tente de les recréer artificiellement (zones de défens, …) avec des 
panneaux, des jalons, des rubans. Mais ces quelques espaces sont faibles en nombre et en superficie, et 
ne se focalisent que sur une ou deux espèces, ils sont donc insuffisants pour garantir un bon partage du 
milieu entre la faune et les pratiquants. Ce n'est d'ailleurs certainement pas en divisant l'espace en deux 
que la cohabitation pourra être réussie ! La solution est de partager ce même espace, en trouvant le bon 
compromis entre le plaisir de la pratique d'une activité hivernale, et le respect de la faune sauvage. 
 
Le but de ce livret est donc de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les animaux sauvages 
que vous pouvez rencontrer l'hiver en montagne lors de vos sorties. Les différentes parties développées 
vous permettront  de connaître quels facteurs influent sur leur vulnérabilité, ainsi que les moyens 
possibles pour que votre pratique soit le plus respectueuse possible, dans un objectif plus global de créer 
une cohabitation harmonieuse entre les pratiquants d'activités de loisir hivernales et la faune sauvage... 
 
Ce livret d'apprentissage vient en complément d'un livret pédagogique et de fiches thématiques, pour 
constituer un outil global : une mallette pédagogique pour aborder la problématique du dérangement de 
la faune en hiver. Tous les sujets liés à la thématique ne seront donc pas détaillés dans ce livrets, n'hésitez 
pas à vous référer aux autres outils de la mallette pour avoir des informations supplémentaires. 



 

  Fiche connaissance n°1 : La vulnérabilité de la faune et les rigueurs de l'hiver 

 

La température corporelle : 
Animaux « à sang chaud » ou « à sang froid » ? 
 
Ces définitions ne sont pas vraiment exactes, aucun animal n'a le « sang froid » en permanence. Ces deux 
qualifications servent à faire la distinction entre deux groupes : 
 

 Les Homéothermes sont les animaux qui régulent leur température corporelle pour qu'elle soit 
quasiment constante. C'est le cas des mammifères (souvent aux alentours de 37°C) et des oiseaux 
(souvent proche de 41°C). 
 

 Les Poïkilothermes sont les animaux dont la température corporelle varie en fonction des conditions 
extérieures. Pour les reptiles, les amphibiens et les insectes, la température interne est égale à la 
température du milieu dans lequel ils se trouvent. 

 
Cette caractéristique implique que quand les températures extérieures sont trop basses, ces animaux 
entrent en léthargie (on ne parle pas d'hibernation, terme réservé aux Homéothermes qui abaissent 
ponctuellement leur température). 

 

 

La nourriture en hiver, quel régime ! 
 

La nécessité commune à tous les animaux est 
de se nourrir, et pour tous, l'hiver arrive avec 
son lot de contraintes : 
 

 Pour les herbivores, les arbres ont perdu 
leurs feuilles, l'herbe est très peu nutritive 
et souvent recouverte de neige ou de glace, 
les seuls végétaux qui restent sont 
indigestes : aiguilles de conifères, écorces, 
lichens, etc. 
 

 Pour les carnivores, les petites proies sont 
absentes (en migration ou en léthargie), ou 
cachées sous la neige. Ils doivent donc se 
rabattre sur les grands herbivores, qui sont 
toutefois plus faciles à attraper à cette 
période de l'année (affaiblis et ayant du mal 
à se déplacer dans la neige). 

 

 Les graines et les fruits sont rares ou 
souvent inaccessibles, c'est pourquoi 
certains granivores se créent des cachettes 
avec des réserves pendant l'automne. 

 

 Les insectes sont en léthargie et rares sont 
les animaux qui sont « équipés » pour aller 
les dénicher dans leurs cachettes (dans les 
fissures de rocher, sous les écorces, dans la 
terre, ...) 
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  Face à l'hiver, plusieurs stratégies... 
 

Le froid et le manque de nourriture imposent aux animaux de s'adapter... chacun a fait son « choix » : 

 

Partir. Face aux rigueurs de l'hiver, beaucoup d'animaux choisissent de migrer. Cela ne concerne pas 
seulement les oiseaux qui rejoignent l'Afrique... Pour retrouver des conditions plus favorables, beaucoup 
de mammifères et d'oiseaux se contente de descendre à une altitude plus clémente. 
 

Dormir. On sait que les insectes, reptiles et amphibiens se mettent en léthargie l'hiver, mais certains 
mammifères ont fait un choix similaire : ils mettent leur organisme au repos et rentrent dans un sommeil 
profond. On parle d'hibernation quand la température corporelle diminue fortement (de 37°C à 5°C 
environ chez la Marmotte), et d'hivernation quand c'est un sommeil peu profond avec une faible 
hypothermie (l'Ourse donne naissance à ses petits l'hiver). 
 
Sous nos latitudes, on connaît 7 hibernants et 2 hivernants : 
 
 
 

Hibernants  Hivernants  
Marmotte Ours 

Loir Blaireau 
Lérot  

Muscardin  
Grand Hamster  

Hérisson  
Chauve-souris 

(la plupart des espèces) 
 

 
 
 
 

Rester. Pour ceux qui choisissent d'affronter l'hiver, il convient de s'adapter. Certains animaux changent 
de régime alimentaire (les mésanges, qui sont insectivores l'été, se nourrissent de graines et de fruits 
l'hiver), d'autres se constituent des réserves de graisse considérables à l'automne, et d'autres encore 
diminue leur rythme journalier au minimum pour éviter les dépenses d’énergie inutiles, ... 
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Le Chamois (Rupicapra Rupicapra) 

Milieu de vie 
Forêts et pelouses alpines. Zones escarpées : falaises, 
éboulis, etc. Classiquement entre 800 et 2300m. 
 

Zone d'hivernage 
C’est l’ongulé qui effectue la plus flagrante migration 
altitudinale. Il délaissera les alpages pour gagner les zones 
forestières de l’étage montagnard. Il est mieux adapté que le 
chevreuil pour le déplacement dans la neige ce qui lui 
permet de fréquenter, quand les conditions sont favorables, 
les zones ouvertes (clairières, crêtes déneigées par le vent). Il 
se nourrit principalement d’aiguilles de conifères, d’écorces, 
de lichens ou d’herbe quand le soleil ou le vent les ont mis à 
jour.  

Fiche connaissance n°2 : Le Chamois 

Vulnérabilité au fil des saisons 



 

Vulnérabilité en hiver 
Le Chamois connait une de ses périodes sensibles lors de la période de reproduction qui a lieu à la mi-
novembre. Le rut affaiblit considérablement les mâles à l’entrée de l’hiver. Les femelles quant à elles, 
passent l’hiver en pleine gestation, ce qui occasionne une grande consommation d’énergie. Même si le 
chamois est assez bien équipé pour le déplacement dans la neige, les fortes chutes de neige n’en restent 
pas moins synonymes d’une grosse dépense énergétique.  

 

Sensibilité au dérangement 
La force du chamois est sa capacité à « avaler » du dénivelé. Sa stratégie face au prédateur est donc de 
fuir dans la pente et de grimper le plus haut et le plus vite possible, si possible dans du terrain accidenté. 
Face à l'homme il a tendance à réagir de la même manière. On imagine donc la dépense énergétique 
engendrée par un dérangement, qui est d'autant plus grande qu'il y a d'épaisseur de neige au sol. 
Le stress généré par une perturbation n'est pas non plus a négliger car, affolé, l'animal mettra un certain 
temps à se réalimenter. Les risques accidentels pendant la fuite sont aussi à considérer : fractures, 
dérochement, avortement pour les femelles, ... 
Pendant le rut, un dérangement interfère dans le processus de domination, alors que les mâles sont déjà 
tellement affairés qu'ils ne s'alimentent quasiment plus. 

 

Conseils 
Evitez les hardes au cours de la période du rut.  

En cas d’importantes chutes de neige, essayez de « ménager » l’espace forestier, principal habitat 
hivernal du Chamois, restez groupés et si possible sur les sentiers.  

Eviter le passage proche des zones déneigées où l'herbe est apparente. 

En cas de rencontre, laisser leur le temps de s'éloigner tranquillement 

Soyez encore plus vigilant si vous rencontrez une femelle.  

Tenez votre chien en laisse. 

 
Le chamois, un super sprinter sur neige.... ? 

 

Malgré sa membrane inter-digitale (une liaison de peau 
entre ses deux sabots) faisant office de « raquette », le 
chamois est très impacté dans ses déplacements par 
l'épaisseur et la consistance de la neige. En effet, même 
s'il est mieux adapté que le bouquetin ou le chevreuil 
(Cf. fiche thématique n°1 : l'enfoncement), le chamois 
peut dépenser beaucoup d'énergie s'il est contraint de  
fuir dans une grosse épaisseur de neige. 
Une étude (auteurs : Mattfeld, Geist, & Moen) a permis 
d'évaluer la consommation énergétique du chamois  
dans ses déplacements sur terrain enneigé : 
 

6 fois plus d'énergie dépensée pour marcher dans 50 
cm de neige que sur terrain « sec » 

Environ 10 fois plus pour fuir dans ces mêmes 
conditions 

60 fois plus d'énergie nécessaire dans ces dernières 
conditions si on rajoute de la pente (10%). 
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Le Bouquetin (Capra Ibex) 

Milieu de vie 
Falaises, crêtes et parois escarpées, vires. Très rarement en forêt. 
Classiquement entre 500 et 3300m. 
 

Zone d'hivernage 
Il a une stratégie hivernale très particulière. En effet, à 
l’inverse de la plupart des animaux, il fait le choix de 
rester en altitude ! Ses sabots et son poids ne lui 
permettent pas, comme le chamois, de rejoindre des 
secteurs forestiers enneigés où la nourriture est plus 
facilement accessible mais où le déplacement serait pour 
lui trop énergivore. Le bouquetin est par ailleurs un 
animal sédentaire qui se déplace peu et qui est très bien 
adapté aux conditions rudes de froid et d’altitude. 
Il reste donc sur les crêtes ou les zones qui déneigent plus 
facilement grâce à l’action conjointe du vent, du soleil et 
de la gravité. Dans ces zones, les touffes d’herbes sont 
plus facilement accessibles même au plein cœur de 
l’hiver. 

Fiche connaissance n°3: Le Bouquetin 

Photo Sébastien de Danieli 



 

  Vulnérabilité en hiver 
Comme pour le Chamois, le bouquetin connait son rut au début de l’hiver à la mi-décembre. Les mâles et 
les femelles rencontrent donc les mêmes difficultés. Contrairement à l’été, il passe en hiver plus de temps 
à se nourrir qu’à se reposer. Son déplacement dans la neige n’est pas aisé, il dépense par conséquent 
beaucoup d’énergie. 

 

Sensibilité au dérangement 
C'est certainement l'espèce la moins sensible au dérangement. En effet, il est souvent peu farouche, et sa 
zone d'hivernage reste majoritairement à l'écart des itinéraires fréquentés en skis ou en raquettes. 
Toutefois, en cas de rencontre, s'il est forcé de fuir dans la neige, la dépense énergétique engendrée est 
considérable. 

 

Conseils 
Ne pas déranger les hardes au cours du rut 

En cas de rencontre avec un Bouquetin, lui laisser le temps de partir calmement afin qu’il ne dépense 
pas trop d’énergie dans une fuite effrénée.  

Soyez encore plus vigilant si vous rencontrez une étagne (femelle). 

 

Un rythme hivernal inhabituel... 
 

De par sa stratégie inhabituelle de rester en altitude l'hiver, le 
bouquetin a dû aussi s'adapter à ce terrain pour son 
alimentation, et cela l'a conduit à une stratégie encore une fois 
différente de ses congénères... En effet, la majorité des animaux 
présents en montagne l'hiver adoptent un rythme diminué : ils 
restreignent au maximum leur activité journalière pour 
dépenser le moins d'énergie possible, et ne se mettent en 
mouvement que pour s'alimenter quelques heures par jour. 
Sur ses zones de crêtes le bouquetin, quant à lui, a beaucoup de 
mal à trouver de la nourriture. Cela le contraint à de nombreux 
et fréquents déplacements pour trouver des zones déneigées, 
des touffes d'herbe accessibles, sans parler de l'eau qui à ces 
hauteurs n'existe pour ainsi dire pas à l'état liquide... Un cercle 
vicieux se met ainsi en marche : les nombreux déplacements 
demandent de l'énergie, il lui faut donc trouver plus de 
nourriture, ce qui le contraint à se déplacer encore plus... Notre 
ongulé passera ainsi plus de temps à se déplacer et à 
s'alimenter qu'à se reposer, un rythme à l'opposé des autres 
animaux de montagne. On comprend vite que le bilan 
énergétique du bouquetin en hiver sera irrémédiablement 
négatif, et que sans d'abondantes réserves de graisse, il lui sera 
quasiment impossible de survivre à la saison froide. 

Etagne - Photo Sébastien de Danieli 
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Milieu de vie 
Bois, forêts de feuillus et de conifères, bosquets ou 
clairières. Jusqu'à 2500m d'altitude. 
 

Zone d'hivernage 
C’est un ongulé qui vit aussi bien en plaine qu’en 
moyenne montagne. Il n’est pas adapté au déplacement 
sur la neige. Sa nourriture hivernale se compose 
principalement de plantes accessibles par grattage 
(ronces, framboisiers et herbe) ainsi que d’écorces et de 
jeunes pousses de feuillus. Il choisira donc en hiver des 
zones forestières de basse altitude faiblement 
enneigées. 

Le Chevreuil (Capreolus Capreolus) 

Fiche connaissance n°4: Le Chevreuil 

Photos Photo Igor Frey – Sempervirens 



 

  Vulnérabilité en hiver 
Son plus gros problème est le déplacement dans la neige, car il n'y est pas du tout adapté à cause de ses 
pattes fines et de sa courte taille. La plus grosse mortalité intervient à la fin de l’hiver quand il est très 
affaibli. Les importantes et tardives chutes de neige lourde sont pour lui extrêmement préjudiciables. 
 

Sensibilité au dérangement 
Le Chevreuil est un animal craintif, que l'on croise malheureusement régulièrement en forêt. La distance 
de fuite est assez élevée, et il arrive souvent que, même sans le voir on entende son aboiement au loin, 
signe qu'il a été dérangé et contraint de s'enfuir. En cas de grosses chutes de neige, une perturbation 
engendre une course effrénée qui lui demandera beaucoup d'énergie. Le stress associé lui est aussi 
dommageable car il l'oblige à une longue fuite avant de se sentir en sécurité, et l'état de tension diffère 
parfois longuement son alimentation. 

 

Conseils 
En cas d’importantes chutes de neige, essayez de redoubler de vigilance en forêt, principal habitat du 

Chevreuil.  

Déplacez-vous groupés et restez si possible sur les sentiers.  

En cas de rencontre, laisser leur le temps de s'éloigner tranquillement. 

Tenez votre chien en laisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'intrus parmi les montagnards... ? 
 

Le chevreuil n'est pas vraiment un animal habitué à la montagne. La pression urbaine et la concurrence 
l'ont amené à coloniser des secteurs d'altitude, mais il affectionne plutôt la plaine. Ce n'est donc pas un 
ongulé adapté à l'hiver, contrairement au Chamois et au Bouquetin. Lors d'hiver particulièrement 
rigoureux, on constate une forte mortalité et une chute des naissances dans les populations (avortement 
des femelles pendant l'hiver). 
En effet, notre cervidé est assez frêle (une vingtaine de kg en moyenne) et peu robuste au froid, il n'a pas 
de si importantes réserves de graisse que ses cousins montagnards. De plus, il n'est pas du tout adapté au 
déplacement sur la neige, et dépense beaucoup d'énergie en s'enfonçant (Voir fiche thématique n°1). Tous 
ces paramètres conjugués font qu'en général, les chevreuils sortent de l'hiver très affaiblis, plus sensibles 
aux maladies et à la prédation. C'est d'ailleurs fréquemment au mois de Mars que l'on observe des 
individus attaqués par un renard. Lui qui serait incapable dans des conditions normales d'attraper un 
Chevreuil, profite souvent des dernières chutes de neiges (plus lourde à cette période) et de leur 
affaiblissement général pour en faire une proie accessible... 
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Le Tétras Lyre (Tetrao Tetrix) 

Milieu de vie 
Limite supérieure de la forêt. Milieux semi ouverts avec 
pelouses, bosquets et conifères clairsemés. Entre 1400 et 
2100m d'altitude. 
 

Zone d'hivernage 
En hiver, il creuse chaque jour un igloo dans lequel il se 
réfugie contre le froid. A cette période, il se nourrit 
principalement d'aiguilles de conifères, de bourgeons de 
rhododendrons, et de pousses de genévriers et de 
myrtilles, quand ceux-ci sont accessibles. 
Pour toutes ces raisons, il a besoin d’une neige poudreuse. 
La neige dure ou gelée l'empêche de creuser pour se 
construire son abri ou pour accéder aux jeunes pousses 
enfouies. Il choisit donc de préférence les faces Nord ou les 
combes les plus froides, à faible ensoleillement. 

Fiche connaissance n°4: Le Tétras Lyre 

Photo Sébastien de Danieli 



 

  Vulnérabilité en hiver 
Le tétras Lyre est parmi les espèces les plus impactées par l’hiver. Il est très sensible au froid et la faible 
contenance de son jabot ne lui permet pas d’ingérer toute la nourriture dont il aurait besoin. Les pires 
conditions pour lui sont une période de très faible température combinée à de la neige dure. Comme il 
creuse son abri grâce à ses pattes et son bec, il lui est impossible de confectionner son igloo dans ces 
conditions, il reste alors dans un arbre sans pouvoir s'abriter du froid. Le moment de la parade au 
printemps constitue lui aussi une période sensible car il intervient à la sortie de cet hiver éprouvant. 

 

Sensibilité au dérangement 
En cas de perturbation, le Tétras brise son igloo pour s'enfuir. Par grand froid, les conséquences sont donc 
énormes : 

 Il quitte son abri d'une température acceptable pour se retrouver soumis aux températures 
extérieures. 

  Il est contraint de s'envoler ce qui, pour cette « poule » de montagne, représente une grosse dépense 
d'énergie. 

 Il ne creusera pas de nouvel abri avant le soir, restant posé sur une branche dans le froid. 
 
Ajoutons à cela que l'insuffisance alimentaire ne lui permettra pas de compenser cette forte dépense 
d'énergie, et on comprendra bien que des dérangements répétés dans des conditions extérieures 
défavorables peuvent lui être très dommageables. Il a aussi été prouvé que le stress généré par des 
dérangements répétés l'hiver avait de grosses répercutions sur la qualité de la reproduction au 
printemps. 

 

Conseils 
Les igloos des Tétras Lyre sont quasiment indétectables à la surface de la neige, c'est pourquoi « être 
attentif et vigilant» ne suffit pas, il faut (en particulier les jours de très basses températures) éviter ses 
zones d'hivernage. 

 

Evitez ses zones d’hivernage connues, ou au minimum groupez vos traces dans les secteurs potentiels 
d'habitat (aux abords des forêts, dans les clairières clairsemées, etc.) 

Respectez les zones de tranquillité connues (zones de défens). 

Au cours de la parade de printemps, attention aux départs nocturnes même s’il n’y a pas de neige à 
basse altitude. 

 

Les yeux plus gros que le ventre ? 
 
Le Tétras ne se nourrit en général que deux fois par jour (matin et soir pendant 2 à 3h en tout), le reste du 
temps, il est au repos dans son igloo. Il stocke ses aliments dans son jabot qui a une contenance limitée : 
120g environ de nourriture. En bonnes conditions cela lui suffit, mais on a évalué que par une journée à -
20°C, la dépense énergétique pour une activité normale équivaudrait à 825g de nourriture... soit presque 
7 fois la contenance de son jabot ! Impossible pour lui de trouver autant de nourriture (sans compter le 
temps pour la digérer), il puise donc dans ses réserves. 
Ce cas de figure prend en compte une activité normale, alors imaginez ce qu'il en est si en plus il est 
dérangé dans ces conditions... 
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Conseils 
Evitez tant que possible les zones spécifiques à cette espèce. La distance de fuite étant assez faible, 

dans ces secteurs restez éloignés des rochers et gros blocs, où ils ont l'habitude de se tapir.  

Evitez les passages nocturnes sur sa zone d'hivernage pour minimiser les risques de rencontre. 
 

 

Quand les modifications génétiques sont plus lentes que les modifications 

climatiques... 
 

Indépendamment du dérangement, le lagopède est fortement impacté par les récents changements 
climatiques. En effet, il est maintenant courant que la neige ne s'installe que tardivement en montagne. 
Or le lagopède, lui, n'attend pas pour troquer sa livrée estivale contre son plumage d'hiver (la mue est 
déclenchée de manière hormonale par le raccourcissement de la durée des jours et par la température). 
Malheureusement, sa stratégie se retourne donc contre lui, car le blanc qui était censé lui servir de 
camouflage devient, par l'absence de neige, une couleur bien difficile à assumer et le rend très visible des 
potentiels prédateurs... 

Vulnérabilité en hiver 
Le Lagopède est une relique glaciaire tout à fait adapté à l'hiver d'un 
point de vue physiologique, morphologique et comportemental. Il est 
assez peu sensible au froid, et réduit son activité journalière à 
quelques heures de nourrissage à l'aube et au crépuscule pour éviter 
des dépenses d'énergie inutiles, le reste du temps il demeure tapis à 
l'abri. Son homochromie – le fait de devenir blanc l'hiver – lui permet 
d'être parfaitement camouflé, et donc invisible pour ses prédateurs 
lorsqu'il reste immobile. 

 

Sensibilité au dérangement 
Le seul réel problème du Lagopède Alpin en hiver est la prédation. 
Mais comme on l'a vu, il est quasiment invisible le jour, et ne sort que 
de nuit... Le vrai danger réside donc dans le dérangement, car c'est une 
des seules raison qui le pousse à quitter son abri en pleine journée, le 
rendant alors vulnérable aux prédateurs.  
Par ailleurs, cet oiseau est confiant dans son mimétisme, et en cas de 
perturbation il ne fuit qu'au dernier moment, en ayant l'habitude de 
voler vers le bas de la pente et de remonter en « piétant » (le 
Lagopède est un médiocre voleur). La gêne occasionnée est donc aussi 
très forte en termes de stress et de dépense d'énergie. 

Illustration Pablo Vasquez 

Le Lagopède Alpin (Lagopus Mutus) 

Milieu de vie 
Pentes d'altitude au-dessus de la limite de la forêt. Zones d'éboulis et de 
rocaille entre 2000 et 2500m en général. 
 

Zone d'hivernage 
Ce gallinacé change de couleur l'hiver, pour se confondre avec le milieu. 
Il est donc dans des zones d'altitude à enneigement continu. Par grand 
froid, il se creuse une petite cavité ou se laisse ensevelir par la neige, qui 
doit donc être poudreuse. On le retrouve alors généralement dans les 
combes nord, qu'il quitte parfois pour se nourrir dans les versants sud 
où sont accessibles les jeunes pousses et bourgeons d'arbustes. 

Fiche connaissance n°6: Le Lagopède Alpin 
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Le lièvre variable (Lepus Timidus) 

Milieu de vie 
Milieux alpins au-dessus de la limite forestière. Zones ouvertes, pelouses, 
éboulis, bois de pins, généralement au-dessus de 1500m. 
 

Zone d'hivernage 
Comme le Lagopède, le Lièvre Variable change de couleur l'hiver, pour se 
confondre avec le milieu. Il est donc lui aussi dans des zones d'altitude à 
enneigement continu, le plus souvent au-dessus de 2000m, mais peut aussi 
parfois descendre dans les forêts clairsemées. 
 

Vulnérabilité en hiver 
Adaptation parfaite à l'hiver pour cette deuxième relique glaciaire : peu sensible au froid grâce à son pelage 
et sa morphologie « en boule », adapté au déplacement sur la neige grâce à ses grandes pattes très poilues 
(observez les empreintes d'un lièvre dans la neige poudreuse, il ne s'enfonce presque pas...!), et actif 
uniquement la nuit. Son homochromie le protège de la prédation au même titre que le lagopède. 

 

Sensibilité au dérangement 
Elle est sensiblement la même que pour le lagopède : la fuite en pleine journée et l'abandon de sa cachette 
le soumet au risque de prédation (et engendre du stress). 

 

Conseils 
 Evitez tant que possible les zones spécifiques à cette espèce. La distance de fuite étant faible, restez 

éloignés des zones rocailleuses, et des arbres isolés dans les forêts clairsemées, où ils ont l'habitude de se 
cacher. 

 Evitez les passages nocturnes sur sa zone d'hivernage pour minimiser les risques de rencontre. 
 

Quand le blanc s’efface devant la couleur... 
 

Le Lièvre variable, par son homochromie, est sensible au changement climatique au même titre que le 
Lagopède alpin. Mais ce phénomène entraine pour lui une autre problématique. Son cousin, le Lièvre 
d'Europe (parfois appelé Lièvre commun) vivait traditionnellement à plus basse altitude et les deux 
espèces avaient des aires de répartition bien distinctes. Le réchauffement a amené ce dernier à coloniser 
de nouveaux espaces en montant en altitude, allant jusqu'à se retrouver parfois dans des zones qui 
anciennement n'accueillaient que le Lièvre variable. Dans certains massifs (Chartreuse et Vercors par 
exemple), celui-ci ne peut quant à lui pas monter plus haut, étant limité par la faible altitude de ces 
montagnes préalpines. Les deux espèces aux habitats autrefois bien distincts se retrouvent donc en 
concurrence, et, conséquence plus dramatique encore, nos deux lièvres s'hybrident... Or les croisements 
ne sont pas en faveur du lièvre montagnard, et les descendances sur plusieurs générations d'hybrides 
auraient tendance à tendre vers la disparition du génome variable. 

Fiche connaissance n°7: Le Lièvre Variable 
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Les principales conséquences d'un dérangement sur un animal par la rencontre avec l'homme sont les 
suivantes : 
 

 Stress 

 Dépense d'énergie supplémentaire pour le déplacement 

 Risque accidentel lors de la fuite 

 Abandon d'un site pour un autre éventuellement moins favorable (enneigement, exposition, 
nourriture, concurrence...) 

 Nécessité de retrouver ou de refaire un abri 

 Risque de prédation en sortant de sa cachette 
 

La fuite n'est pas le seul indicateur du dérangement que l'on inflige à un animal. À partir du moment où il 
nous aperçoit, il est soumis à un stress qui le met dans un état de perturbation qui n'est pas sans 
conséquence. Même quand un animal ne bouge pas à notre approche, cela ne veut pas dire qu'on ne le 
dérange pas ! 
 

Pour résumer tout ça : 

Fiche connaissance n°8: Les conséquences d'une perturbation 



 

  Fiche connaissance n°9: Distances de fuite 

Pour quasiment tous les animaux sauvages l'homme représente un danger. Quand un animal nous aperçoit, 
il se met en alerte. Si nous sommes suffisamment éloignés de lui, il se peut qu'il ne fuie pas : il y a un 
périmètre de tolérance, une zone au-delà de laquelle nous ne sommes pas inquiétants au point de fuir, il 
suffit de nous garder en vue. 
  

Cette « distance de fuite » dépend beaucoup des conditions. Par exemple en hiver, dans les rares secteurs 
où la nourriture est accessible, les animaux ont tendance à réduire leur distance de fuite, car ils ne veulent 
pas déserter la zone providentielle. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas peur et ne sont pas dérangés, au 
contraire : leur stress augmente au fur et à mesure qu'un homme s'approche, pour ne fuir qu'au dernier 
moment dans une course effrénée plutôt que de s'éloigner tranquillement. 
 

Mais le périmètre de tolérance dépend aussi beaucoup des espèces : 
 
 

Le Chevreuil et le Chamois ont une distance de fuite très grande. En effet, la force de ces deux ongulés face 
à la prédation est leur grande qualité de coureurs : le chamois, grâce à son cœur hors normes, bat tous les 
autres animaux à la course en montée (il pourrait avaler 1000m de dénivelée en une quinzaine de 
minutes...), et le chevreuil quant a lui est tout simplement un des animaux terrestres les plus rapides du 
monde (sur terrain non enneigé bien sûr !) : on parle d'une vitesse record d'un peu moins de 100 km/h ! On 
comprend bien que leur stratégie soit la fuite... 
 

Le Bouquetin pour sa part à une distance de fuite très faible en comparaison de nos deux précédents 
ongulés. Il est réputé moins farouche, ce qui s'explique car il n'est plus chassé depuis de nombreuses 
générations (1962 en France), mais aussi par sa stratégie propre face à la prédation : son poids ne lui 
confère pas une grande aptitude à la course, mais il est en revanche un agile grimpeur... sa stratégie est 
donc de se réfugier dans des zones escarpées et inaccessibles, parfois simplement sur un rocher ou un 
raide promontoire où il se sent à l'abri (c'est aussi pour cela qu'il a été si facilement éradiqué par la chasse). 
 

Pour le Tétras-Lyre, le phénomène est très simple : étant à l'abri dans son igloo, la neige joue son rôle 
d'isolant thermique, mais aussi phonique... il n'entend le danger qu'à partir de quelques mètres, parfois 
même il ne décolle que lorsqu'on a mis un pieds sur son abri... 
 

Le Lagopède alpin et le Lièvre variable doivent quant à eux leur très faible distance de fuite à la confiance 
qu'ils ont en leur mimétisme... blanc sur blanc, ils se sentent invisibles ! 



 

  Fiche connaissance n°10: L'échelle de perturbation de la faune en hiver 

Toutes les notions abordées dans ce livret d'apprentissage, ainsi que 
les différents exercices du livret pédagogique démontrent l'importance 
d'éviter de déranger la faune en hiver. Cette échelle de perturbation 
est un outil qui fait appel aux connaissances que vous avez désormais, 
pour vous permettre d'essayer de limiter au maximum votre impact 
lors de vos sorties en skis ou en raquettes. 
 
Le principe est de définir, pour la journée concernée, le niveau de 
risque pour la faune en cas de dérangement. Il est donc lié à la 
vulnérabilité des animaux qui, comme on l'a vu, dépend de plusieurs 
paramètres : la hauteur de neige, la température, l'accessibilité de la 
nourriture, et la période de l'hiver dans laquelle on est. 
 
 

 Référez-vous à la fiche thématique n°5 pour le calcul du risque. 
 
Une fois le niveau de risque déterminé, il s'agit de cerner quelle espèce est la plus concernée, la plus 
vulnérable, par rapport aux conditions du jour. Vous éviterez alors spécifiquement les potentiels habitats 
d'hivernage de celle(s)-ci (Cf. Fiche thématique n°4). 
 
Cette échelle de perturbation doit vous amener à faire un choix de sortie cohérent avec le niveau de 
risque, à choisir un itinéraire adapté pour respecter les différentes espèces, et à adopter une attitude 
qui minimisera votre impact sur la faune. 
 

 Reportez-vous aux conseils de réduction du risque de la fiche thématique n°5 pour orienter vos 

décisions. 
 
Précisons que cet outil n'a pas vocation à être une contrainte ou un interdit. Il n'y a aucune conditions 
(aucun niveau de risque) ou il est proscrit de sortir en montagne. Le seul but de cette échelle est de 
fournir un déchiffrage et des clés pour prendre en compte l'aspect faune de vos randonnées, et de vous 
aider à pratiquer dans le meilleur respect et la bonne cohabitation avec les autres usagers à poils ou à 
plumes de nos montagnes. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception et réalisation : 

Sempervirens et Belledonne en Marche  

Conclusion 

Les Réserves Naturelles sont des secteurs où l'intérêt faunistique est grand, et qui jouissent souvent 
d'une plus grande quiétude pour les animaux, ce sont des refuges sauvages d'une grande importance. Il 
convient donc quand vous fréquentez ces endroits d'être particulièrement vigilant et de respecter ces 
zones de tranquillité en restant au maximum sur les chemins et itinéraires balisés. 

La sensibilisation des pratiquants est un enjeu de taille, et les connaissances transmises dans ce livret sont 
incontournables pour que chacun cerne les enjeux et puisse développer une pratique harmonieuse avec le 
milieu naturel qui est aussi notre terrain de jeu. Malheureusement, et nous en sommes conscients, cela suffit 
rarement car même avec la meilleure connaissance du comportement des animaux sauvage, il est difficile de 
connaître précisément les zones d'habitat des différentes espèces citées plus tôt. Au mieux, on peut cerner 
les secteurs à enjeux, les zones « sensibles », les habitats potentiels. C'est pourquoi la meilleure solution est 
d'essayer de mettre en pratique les quelques conseils dispensés dans ce livret, qui sont certes généraux, mais 
permettent de minimiser le risque de dérangement. Gardons en tête que, dans tous les cas, parcourir un 
itinéraire fréquenté en restant le plus possible dans les traces existantes est toujours moins néfaste que de 
faire sa propre trace dans un secteur vierge. C'est un moyen facile à mettre en place lors de grosses chutes de 
neige ou de grands froids par exemple. Par ailleurs, mieux vaut parcourir des zones ouvertes que des secteurs 
boisés, car vous pourrez voir et être vu à une plus grande distance, et en cas de rencontre vous éviterez 
l'effet de surprise et vous pourrez laisser le temps à l'animal de s'éloigner plus tranquillement. Pour finir, 
votre chien peut être un élément très perturbant, et même sans mauvaise intention de sa part, le chien a 
une meilleure adaptation au déplacement sur la neige que tous les ongulés, ce qui engendre une poursuite 
bien déloyale... Gardez le donc en laisse, ou laissez-le à la maison lorsque les conditions extérieures sont 
rigoureuses pour la faune sauvage. 

 

Les problématiques de la cohabitation 

Les problématiques de la cohabitation 

Pour pallier à la difficulté pour les pratiquants d'identifier les secteurs sensibles, plusieurs acteurs (Conseil 
Départementaux, Parcs Naturels Régionaux, etc.) mettent en place des balisages sur certains secteurs 
sensibles. Ces zones de défens (la plupart concernent le Tétras Lyre) sont souvent jalonnées par des poteaux 
et/ou des fanions, et délimitent des habitats hivernaux sensibles où le passage de l'homme en hiver peut 
être extrêmement dommageable. Bien qu'il soit insuffisant, c'est un moyen simple d’améliorer la 
cohabitation entre les espèces concernées et les activités de pleine nature. Vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ces zones de défens en contactant le Parc Naturel ou le Conseil Départemental du 
territoire sur lequel vous planifiez votre sortie. 
 

 



 

 
 


