Hiver sauvage, Montagne en partage
Vie et survie de la faune en hiver

4 . Les zones d’hivernage
Pour survivre à toutes les contraintes imposées par l’hiver, les animaux choisissent des zones
d’hivernage et/ou développent des stratégies adaptées. Avant de lire la suite, testez vos
connaissances. Où se situent les zone d’hivernage des animaux ?
Replacez les animaux suivants dans leur zone d’hivernage
A – Chevreuil, B – Chamois, C – Bouquetin, D – Tétras-Lyre, E – Lagopède alpin et F – Lièvre variable

Crêtes, zones
rocheuses déneigées
par le vent

Habitats
faune

hivernaux

de

la

Zones rocailleuses
d’altitude
Limite supérieure de la
forêt, clairières, combes
froides
Forêts de conifères
et zones ouvertes

Limite supérieure de la
Forêts mixtes à plus
faible enneigement

Le Chevreuil
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.

Chevrette. Photo Igor Frey – Sempervirens

Le Chamois
C’est l’ongulé qui effectue la plus flagrante migration
altitudinale. Il delaissera 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.
Jeune Chamois. Photo Johan Chemin – Belledonne en Marche
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Les zones d’hivernage
Le Bouquetin
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 l’hiver et de l’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.

Jeunes Bouquetins. Photo Alain Doucé – Belledonne en Marche

Le Tétras-Lyre
Il a un habitat bien spécifique (c’est l’une des causes du déclin
de l’espèce), il affectionne les clairières clairsemées de
conifères, à la limite altitudinale supérieure de la forêt,
appelée aussi zone de combat. C’est là qu’il peut trouver sa
nourriture (pousses de myrtilles, de rhododendrons etc…). En
hiver, il se réfugie dans un igloo, pour cela il a besoin d’une
neige bien poudreuse. Il choisit donc les faces Nord ou les
combes les plus froides, à faible ensoleillement.
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Décollage de Tétras lyre à la sortie de son igloo. Photo Sébastien de Danieli

Tétras lyre. Photo Sébastien de Danieli

Le Lièvre variable et le Lagopède
Ces deux animaux, reliques de l’ère glaciaire, changent de
couleur en hiver et deviennent blancs. De ce fait, ils ont
besoin d’être dans une zone à l’enneigement continu en
hiver, c’est-à-dire la haute altitude. Ils vivent souvent dans
les zones rocailleuses où ils se cantonnent près d’un rocher
la journée, se laissant recouvrir si besoin par la neige
soufflée par le vent. Ils limitent leurs déplacements au
maximum.
Lagopède alpin. Photo Johan Chemin – Belledonne en Marche
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