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Le genre Lagopus, galliforme de la grande famille des 
tétraonidés, est représenté en Europe par deux espèces, 
le lagopède des saules et le lagopède alpin, seul ce 
dernier étant présent en France. Espèce boréale à dis-
tribution circumpolaire habitant les landes et milieux 
d’altitude, cette espèce était largement répandue dans 
les régions d’Europe épargnées par les glaces lors du 
dernier maximum glaciaire, il y a quelque 20 000 ans. 
Elle était fréquente en France, y compris en plaine et en 
région méditerranéenne, comme l’attestent les archives 
fossiles qui ont livré de nombreux témoignages de sa 
présence. Puis, le réchauffement du climat repoussant 
progressivement vers le nord et en altitude ces milieux 
ouverts et froids, les lagopèdes se retirèrent des régions 
de plaine pour se réfugier dans les hautes montagnes 
où subsistait leur habitat. C’est ainsi que les Alpes et les 
Pyrénées sont les derniers bastions occupés par l’es-
pèce, les plus méridionaux de toute l’aire de distribution 
actuelle du lagopède des Alpes. C’est dire l’immense 
intérêt que présente cette espèce, vertébré le plus « fri-
gophile » de toute notre avifaune, fleuron de notre patri-
moine sauvage dont l’intérêt biogéographique et biolo-
gique est considérable. Exceptionnel par son histoire, le 
lagopède l’est aussi par bien d’autres caractères d’ordre 
biologique, morphologique, physiologique et comporte-
mental. Exceptionnel, l’oiseau l’est aussi par les difficul-
tés que présente son étude car il faut être tout à la fois 
marcheur chevronné et endurant, observateur attentif et 
infiniment patient, bricoleur en tout genre pour pénétrer 
dans son intimité et mettre au point les mille astuces 
nécessaires à son approche.

Nous avons en France la chance de disposer de bio-
logistes passionnés, à la fois ornithologues de terrain 
et chercheurs accomplis, pour relever les défis soule-
vés par l’étude de cet oiseau d’exception. La présente 
brochure offre une belle image de l’état des lieux de 
nos connaissances ; si cette image illustre le talent de 
ces chercheurs enthousiastes, elle doit beaucoup aus-

si aux structures officielles et associatives qui ont, de 
près ou de loin, contribué à la connaissance de l’espèce. 
L’ONCFS et le GRIFEM, d’abord, mais aussi Asters, le parc 
national de la Vanoise et bien d’autres ont contribué au 
succès de ces programmes de recherche qui contribuent 
depuis des décennies à alimenter les bases de données 
de l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM) 
qui fédère les recherches sur ces oiseaux prestigieux. 

Cette brochure ne prétend pas tout dire sur le lago-
pède — des vies entières de nombreux chercheurs n’y 
suffiraient pas — mais elle donne une bonne idée du 
chemin parcouru depuis les travaux classiques que le 
Dr Couturier, excellent observateur mais aussi chasseur 
impénitent, a faits sur l’oiseau dans les années 1960. En 
1984, à l’initiative du GRIFEM, puis sous l’impulsion de 
Lawrence Ellison dans le cadre d’un programme initié 
par l’ONCFS, les efforts portèrent d’abord sur la capture 
et le marquage des oiseaux à l’aide de radio-émetteurs 
dans le but d’en savoir plus sur la sélection de l’habi-
tat, la territorialité, les déplacements, le comportement 
comparé de chaque sexe, le succès de reproduction et 
les paramètres démographiques. Toutes ces études se 

déployèrent sur quelques sites de référence, la combe 
de Sales et le Désert de Platé, en Haute-Savoie, le site 
du Plan du Lac dans le parc national de la Vanoise, le 
Canigou dans les Pyrénées et quelques autres comme 
on le verra dans cette brochure, un programme trans-
frontalier avec l’Italie ayant même été monté.

La moisson de résultats fut à la mesure des efforts 
consentis pour les obtenir après qu’aient été maîtrisées 
quelques techniques de capture qu’il fallut près d’une 
dizaine d’années à mettre au point en déployant des 
trésors d’imagination. Mais la récompense fut là : des 
données remarquables et uniques pour un oiseau aus-
si difficile à étudier furent rassemblées sur des sujets 
aussi fondamentaux que la distribution des populations 
à petite échelle, la sélection de l’habitat et du site des 
nids, les déplacements saisonniers, la parasitologie, le 
cycle des mues avec trois mues par an, fait exceptionnel 
chez les oiseaux et, bien sûr, la démographie (âge à la 
reproduction, taille de ponte, fécondité, succès d’éle-
vage, survie, regroupements postnuptiaux, dispersion 
postnatale, taux d’émigration-immigration etc.). Toutes 
les données acquises sur ces traits d’histoire de vie 
majeurs font de cet « oiseau de l’extrême », dont les 
petites populations sont reléguées dans les habitats 

PRéfAcE

—  Le lagopède alpin, oiseau le plus « frigophile »  
de l’avifaune française. © Bertrand Muffat-Joly

—  La France compte quatre espèces de tétraonidés  
dont le lagopède alpin. © Bertrand Muffat-Joly
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isolés de haute altitude, un remarquable modèle pour 
aborder de nombreux problèmes fascinants, le pro-
blème du fonctionnement de métapopulations n’étant 
pas le moindre. Si l’espèce est difficile à approcher et 
les données complexes à collecter, le chercheur dispose 
aujourd’hui d’une belle panoplie d’outils que les au-
teurs de cette brochure ont su valoriser au mieux, qu’il 
s’agisse d’émetteurs radio pour le radiopistage, de tech-
niques de capture-marquage-recapture ou de logiciels 
d’analyse des données.

Comme on pouvait le craindre, ces populations d’al-
titude sont confrontées à deux grandes menaces : le 
réchauffement du climat qui repousse sans cesse en al-
titude leurs habitats qui tendent à s’isoler les uns des 
autres et les réduire comme peau de chagrin, et le dé-
veloppement souvent excessif des sports d’hiver, avec 
toutes les infrastructures qui peuvent être des pièges 
mortels. Au total, on sait désormais qu’avec des taux de 
prédation (principal facteur de mortalité) et de mortalité 
par intempéries qui ramènent à moins de un poussin 
par poule le succès de reproduction, l’espèce est par-
ticulièrement vulnérable. D’où l’importance de mesures 
de protection et de gestion efficaces dont le bien-fondé 
est exposé en connaissance de cause dans les pages qui 
suivent et dont les détails pourront être trouvés dans le 
beau palmarès de publications auquel ces recherches 
ont donné lieu.

On trouvera dans ce beau texte, écrit avec conviction et 
compétence, qui force souvent l’admiration, par exemple 
quand il est question de la passionnante « histoire de 
Paulinette », un exposé des résultats obtenus dans ces 
différents champs de recherche que le lecteur pourra 
approfondir en consultant les nombreuses publications 
issues de ce programme.

Jacques Blondel
Directeur de recherche émérite au CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique)

— Couple de lagopède alpin en plumage nuptial. Le coq, à gauche, présente des caroncules rouges. © Bertrand Muffat-Joly

ONCFS



4

La nécessité d’approfondir les connaissances sur le la-
gopède alpin est très vite apparue au niveau national à 
la fin des années 90 car, mis à part les travaux incon-
tournables du Dr Couturier publiés dans les années 60, 
les connaissances sur l’espèce étaient plus que fragmen-
taires. Durant les quinze dernières années, l’espèce a 
ainsi fait l’objet d’une attention sans cesse croissante, 
tant en France que dans les pays voisins (Suisse, Italie).

Le Haut-Giffre, un site d’étude Précurseur
Les premiers travaux sur l’espèce ont été conduits dès 
1984 dans les Préalpes du Nord, en Haute-Savoie, par 
Jean-François Desmet du Groupe de Recherches et d’Infor-
mation sur la Faune dans les Écosystèmes de Montagne 
(GRIFEM) : en 1985, une étude sur la caractérisation de 
l’habitat de l’espèce dans la vallée du Haut-Giffre1 était 
réalisée, suivie, en 1986, d’un recensement des coqs au 
printemps au sein de la Combe de Sales (réserve naturelle 
de Sixt-Passy)2. C’est aussi Jean-François Desmet, avec 
l’aide de Christian Couloumy, Gilbert Bianco, Christian 
Habas ou encore Claude Lavigne, qui réalisait au début 
des années 90 les premières captures, marquages et sui-
vis de poules par radiopistage, toujours dans la région 
naturelle du Haut-Giffre3.

Les années 2000 : un ProGramme  
de Portée nationaLe
À la fin des années 90, l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS) lançait un programme 
d’étude sur l’espèce sous l’impulsion de Lawrence El-
lison, alors responsable des programmes galliformes 
au Centre National de Recherches et d’Études Appli-
quées sur la Faune de Montagne. C’est à cette période 
que le programme d’étude haut-savoyard a pris son 
essor avec la mise en place dans la Combe de Sales du 
premier site de référence français pour l’estimation du 

succès de la reproduction à l’aide de dénombrements 
estivaux aux chiens d’arrêt, complétée par l’implication 
forte pour la capture et le suivi des oiseaux, dès le 
début des années 2000, du service départemental de 
l’ONCFS de Haute-Savoie, et plus particulièrement des 
agents techniques de l’environnement Bertrand Muf-
fat-Joly et Marc Arvin-Bérod. De 2002 à 2004, l’ONCFS, 
avec le soutien financier du Ministère de l’Écologie et 
du Développement Durable coordonnait un programme 
interrégional de recherche intitulé « Lagopède alpin : 
démographie et impact des activités humaines », sur 
les sites du Haut Giffre (Haute-Savoie), du Canigou (Py-
rénées-Orientales) et du Plan du Lac (Savoie)4. Sur ce 
dernier site, les travaux furent menés par les biolo-
gistes André Miquet et Thierry Déana, chargés d’étude 
pour le compte du Parc National de la Vanoise. Ce site 
d’étude fut par la suite abandonné pour des raisons 
de choix d’orientations scientifique et budgétaire au 
sein du Parc National. Sur le site pyrénéen du Canigou, 
l’étude a été et est toujours conduite par Claude Novoa 
et Jean Resseguier (ONCFS).

de L’écHeLon réGionaL à La cooPération  
transfrontaLière
Devant la nécessité de mieux comprendre le fonctionne-
ment des populations au niveau régional, le site d’étude 
initial, limité principalement au secteur Sales-Platé, a été 
progressivement étendu à la fin des années 2000 aux 
massifs environnants préalpins (Bargy et Aravis) et des 
Alpes internes (Aiguilles Rouges, Contamines-Montjoie). 
Cette extension a été grandement facilitée par l’impli-
cation croissante des agents des réserves naturelles de 
Haute-Savoie (Asters) et en particulier de Geoffrey Gar-
cel, garde technicien de la réserve naturelle des Conta-
mines-Montjoie.

LE PROgRAMME d’étudE SuR LE LAgOPèdE ALPIn  
En HAutE-SAvOIE : un PEu d’HIStOIRE…

4  Novoa, C., Ellison, L., Desmet, J.-F., Miquet, A., Sentilles, J. & Sarra-
zin, F. 2005. Lagopède Alpin : Démographie et Impact des Activités 
Humaines. Paris : rapport final Convention MEDD/ONCFS 2002–2004, 
53p

1  Desmet, J.-F. 1988. Le lagopède alpin (Lagopus mutus helveticus, 
Thieneman 1829) dans les Alpes françaises septentrionales, descriptif 
de l’habitat en haute vallée du Giffre (Haute-Savoie, France). Actes 
du Colloque Galliformes de Montagne, Grenoble, décembre 1987, 
ONC-SRETIE : 129-161.

2  Desmet, J.-F. 1988. Densité de peuplement en période de reproduction, 
du lagopède alpin (Lagopus mutus helveticus, Thieneman 1829) en 
haute vallée du Giffre (Haute-Savoie). Gibier Faune Sauvage, 5 : 447-458.

3  Desmet, J.-F. 1994. Expérimentation de techniques de captures de lagopède 
alpin dans les Alpes du Nord. Premiers résultats de suivi par radio-pistage. 
in « Les Oiseaux de Montagne ; Actes du 32e Colloque Interrégional d’Orni-
thologie », Grenoble 7-8 novembre 1992. Ed. CORA. pp.73-81.

—  En France, le lagopède alpin fait l’objet  
d’une attention croissante depuis la fin  
des années 90. © Bertrand Muffat-Joly
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Enfin, de 2009 à 2012, grâce aux efforts conjugués 
d’Ariane Bernard-Laurent, de Thérèse Curt-Duchaussoy et 
de Pierre Defos du Rau (ONCFS), le programme d’études 
sur le lagopède alpin en Haute-Savoie était retenu dans 
le cadre du projet ALCOTRA, programme de coopération 
transfrontalière entre l’Italie et la France intitulé « Les 
galliformes des Alpes occidentales en tant qu’indica-
teurs des changements de l’environnement : monitoring, 
conservation et gestion des espèces ». Outre la poursuite 
des travaux sur les thèmes centraux de démographie et 
de déplacements saisonniers, ce projet a permis de déve-
lopper les questions de parasitologie grâce au concours 
d’Éric Belleau, Dr vétérinaire spécialiste de longue date 
de la parasitologie des galliformes de montagne.

de nombreuses et fructueuses coLLaborations…
À côté des aspects recherches sensu stricto développés 
dans le cadre de ce programme pluriannuel, les agents 
du service départemental de l’ONCFS et le GRIFEM se 
sont également beaucoup investis dans des actions de 
développement et de conservation, notamment au ni-
veau de la prise en compte de l’espèce dans les plans de 
gestion pastorale (programme Agrifaune) et d’aménage-
ment des domaines skiables, notamment celui de Flaine. 
Sur ces différents thèmes, le programme a largement bé-

néficié du soutien d’abord de Pierre Defos du Rau, puis 
d’Isabelle Losinger, tous deux rattachés à la Délégation 
Interrégionale de l’ONCFS Alpes-Méditerranée-Corse.
Si les connaissances acquises tout au long de ce pro-
gramme d’étude ont permis d’améliorer les programmes de 
suivis mis en œuvre par l’Observatoire des Galliformes de 
Montagne (OGM), les études ont elles bénéficié en retour 
du soutien des partenaires de l’OGM, grâce notamment à 
l’intérêt que Yann Magnani a toujours porté à cette étude.
Au cours de ces quinze dernières années, les différentes 
phases du programme qui viennent d’être brièvement 
évoquées ont considérablement fait progresser notre 
connaissance de l’espèce en France. Ces programmes 
ont pu être menés avant tout grâce à des collaborations 
nombreuses sur le terrain, collaborations sans lesquelles 
ce type d’étude difficile et ingrate n’aurait pu aboutir. Ce 
travail de terrain contraignant a été pour partie valorisé 
avec l’appui de chercheurs, notamment Jacques Blondel 
(CNRS), Guillelme Astruc, Aurélien Besnard et Roger Pro-
don (EPHE) et François Sarrazin (Université Paris VI), en 
étroite concertation avec Claude Novoa coordinateur de 
l’étude lagopède au plan national. Si cette valorisation 
doit encore se poursuivre, il nous a paru intéressant de 
faire un bilan des principaux résultats obtenus dans le 
cadre de ces années d’étude. C’est le principal objectif 
de cette brochure de vulgarisation.

— Un programme d’étude centré sur le fonctionnement des populations, mais aussi sur l’impact des activités humaines… © Bertrand Muffat-Joly

— …et l’écologie hivernale. © Geoffrey Garcel

ONCFS
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Le lagopède alpin, encore appelé « perdrix des neiges », 
« perdrix blanche » ou « jalabre » est un oiseau d’ori-
gine arctique à distribution principalement circumpo-
laire. L’essentiel des populations se rencontre au-delà 
de 60°N de latitude, mais l’espèce est également pré-
sente plus au sud sur quelques isolats alpins (Arc alpin, 
Pyrénées, Japon). De nombreuses sous-espèces ont été 
décrites, dont deux se rencontrent en France : Lagopus 
muta helvetica dans les Alpes et Lagopus muta pyrenai-
ca dans les Pyrénées.

un PLumaGe sans cesse renouveLé
Le lagopède est un des rares oiseaux à présenter trois 
mues au cours de l’année : une mue complète en été et 
deux mues partielles, au printemps et à l’automne, ces 
dernières ne concernant que les tectrices. De début no-
vembre à fin mars, le plumage des deux sexes est entiè-
rement blanc à l’exception des rectrices noires, et des 
lores uniquement chez les coqs. D’avril à octobre, le plu-
mage est à dominante gris foncé pour les coqs et brun-
fauve pour les poules, le tout plus ou moins panaché, 
pour les deux sexes, de fines barres noires, blanches ou brunes. Quelle que soit la saison, les ailes des adultes 

sont toujours blanches. Ces différentes livrées saison-
nières confèrent aux oiseaux une parfaite homochromie 
avec leur milieu, même si lors de circonstances exception-
nelles, comme par exemple l’arrivée tardive de la neige 
en début d’hiver, l’avantage du camouflage est supprimé.

des critères de sexe et d’âGe, Pas toujours aisés
De façon générale, le dimorphisme sexuel est peu accen-
tué chez cette espèce et c’est en hiver que la distinction 
des sexes est la plus aisée5. À cette saison, le coq présente 
un bandeau noir entre le bec et l’œil (le lore) qui est absent 
chez la poule. Les coqs pèsent de 420 à 540 g contre 350 
à 480 g pour les poules. Les individus pyrénéens sont un 
peu plus lourds que leurs homologues alpins6. 

Jusqu’à l’âge de 6 semaines (~40 jours), les jeunes oi-
seaux de l’année peuvent être différenciés des adultes 
sans trop de difficultés7. Au-delà, la différenciation 
jeune / adulte devient plus aléatoire et nécessite sou-
vent d’avoir l’oiseau en main pour un examen plus pous-
sé des rémiges primaires8.

un oiseau discret, un Habitat inHosPitaLier, 
un réGime aLimentaire fruGaL
Comme la plupart des galliformes, le lagopède alpin est 
un oiseau qui préfère se déplacer en piétant. C’est donc 
un oiseau discret dont la présence n’est souvent trahie 
que par le chant du mâle que l’on peut entendre toute 
l’année, de préférence aux heures crépusculaires ou par 
temps de brouillard. Hormis le chant, la détection de 

QuELQuES généRALItéS SuR L’ESPècE

5  Bernard-Laurent, A., Brenot, J.-F., Desmet, J.-F., Ellison, L., Morscheidt, J. et R. 
Corti. 2002. Le lagopède alpin. Brochure technique de l’ONCFS, n° 29, 32p.

6  Brenot, J.-F., Ellison, L., Rotelli, L. ,Novoa, C., Calenge, C., Léonard, P. & E. 
Ménoni. 2005. Geographic variation in body mass of rock ptarmigan La-
gopus mutus in the Alps and the Pyrenees. Wildlife Biology, 11 : 281-285.

7  Muffat-Joly, B. et J.-F. Desmet. 2013. Critères d’identification des classes 
d’âge et de sexe du lagopède alpin. Document ONCFS /GRIFEM/Asters.

8  Ellison, L.N. & Léonard, P. 1996. Validation d’un critère d’âge chez le la-
gopède alpin Lagopus mutus et sexe et âge ratios dans des tableaux de 
chasse des Alpes et des Pyrénées. Gibier Faune Sauvage 13 : 1495–1509.

—  Chez le lagopède alpin, certaines plumes sont dédoublées,  
augmentant ainsi le pouvoir isolant du plumage.  
© Jean-François Desmet

— Aire de répartition mondiale et française du lagopède alpin (source OGM).
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l’oiseau peut être facilitée par la découverte d’indices 
de présence : plumes en période de mue, fientes, em-
preintes dans la neige ou encore loges hivernales.
Quelle que soit la saison et comme son nom l’indique, 
le lagopède alpin est un oiseau inféodé aux milieux de 
haute altitude. Son habitat se compose, dans sa partie 
basse, de landes à éricacées mêlées d’arbres dispersés 
et, plus haut, d’une végétation rase de type toundra 
constituée de pelouses et d’arbrisseaux nains. L’élément 
minéral, source d’abris, est omniprésent sous forme 
d’éboulis, de moraines, de barres rocheuses ou de la-
piaz. Véritable relique glaciaire, le lagopède alpin affec-
tionne les versants « frais » orientés NE, N et NO.
L’oiseau adulte est presque exclusivement végétarien. 
En hiver, il se nourrit des rameaux de saules, de callune 
ou de myrtille, des feuilles d’azalée naine, de la dryade 
à huit pétales, de l’airelle rouge, du raisin d’ours et de 
bourgeons de rhododendron. L’oiseau peut digérer ces 
aliments riches en fibres grâce à des ramifications du 
tube digestif (caeca) contenant une faune bactérienne 
particulière capable de transformer la cellulose. Au prin-
temps, de nombreuses plantes herbacées s’ajoutent aux 
plantes ligneuses. Le régime alimentaire estival est très 
diversifié ; il est composé de feuilles de plantes herba-
cées et de fleurs ou de fruits de végétaux tels que la 
renouée vivipare, les potentilles et les trèfles. Ces ali-
ments sont également dominants dans la nourriture des 
poussins, qui recherchent en plus, des petits invertébrés 
(insectes, petits mollusques, araignées). En automne, la 
diversité du régime diminue au fur et à mesure que l’on 
se rapproche de l’hiver et les baies d’éricacées consti-
tuent à cette saison une part importante de la diète.

—  Un coq de lagopède alpin aux aguets  
sur son poste de chant © Jean-François Desmet

ONCFS



Statut communal 2000-2009

 Absence
 Disparition ancienne
 Disparition récente
 Présence régulière incertaine
 Présence régulière

8

réPartition communaLe
En France, le lagopède alpin est confiné aux secteurs 
d’altitude des chaînes alpines et pyrénéennes. Dans les 
Alpes, il est présent de façon quasi ininterrompue sur 
tous les massifs intra-alpins, du haut-bassin de l’Arve 
au nord, jusqu’à celui de la Roya au sud. Il occupe, éga-
lement, la partie sommitale des massifs préalpins qui 
culminent à plus de 2 000 m d’altitude. La présence ré-
gulière de l’espèce est notée sur 257 communes alpines 
et sur les 87 autres communes de façon occasionnelle 
ou incertaine (Tableau 1). 
Les sommets du Chablais haut-savoyard représentent 
l’extrémité septentrionale de l’aire de répartition du la-
gopède alpin sur les Alpes françaises. La présence de 
l’espèce dans le département de Haute-Savoie est notée 
de façon régulière sur 40 communes et de façon occa-
sionnelle sur 7 autres communes (tableau 1 et figure 1). 

AIRE dE RéPARtItIOn dE L’ESPècE En HAutE-SAvOIE

départements
disparition Apparition

Présence  
sporadique  

ou incertaine

Présence  
régulière

décennies
1950 -1990

décennie
2000

décennies
1950 -1990

décennie
2000

décennie 2000 décennie 2000

Haute-Savoie 20 2 0 0 7 40

Savoie 12 7 0 1 27 76

Isère 3 2 0 1 25 44

Drome 1 0 0 0 3 1

Hautes-Alpes 8 0 0 0 15 53

Alpes de Hte-Provence 6 0 0 0 9 21

Alpes Maritimes 4 0 0 0 1 22

Total Alpes 54 11 0 2 87 257

Tableau 1 : Statut communal du lagopède alpin sur les Alpes françaises au cours de la décennie 2000-2009. Les chiffres indiquent le nombre  
de communes concernées. (source Observatoire des Galliformes de Montagne-OGM)

Figure 1 : Statut communal du lagopède alpin sur le département  
de la Haute-Savoie au cours de la décennie 2000-2009 (source OGM).

—  Une espèce présente été comme hiver comme sur les sommets 
haut-savoyards © Bertrand Muffat-Joly
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évoLution de L’aire de réPartition communaLe
Au cours de la décennie 2000-2009, l’aire de réparti-
tion du lagopède alpin s’est considérablement réduite 
sur les Préalpes et les Alpes internes du Nord à l’in-
verse des Alpes du Sud où le statut communal du lago-
pède est resté stable par rapport à celui de la décennie 
1990-1999.
Sur les Alpes du Nord, le nombre de communes de pré-
sence régulière est passé de 205 au cours de la décennie 
1990-1999 à 161 pour la décennie écoulée. L’espèce a no-
tamment disparu de plus d’une dizaine de communes et 
est passée d’une présence régulière à une présence spo-
radique sur plus d’une trentaine de communes. Signalée 
sporadiquement au cours de la décennie 1990-1999 sur 
la Chartreuse, elle n’y est plus présente aujourd’hui. 
Pour le département de la Haute-Savoie, le nombre de 
communes de présence régulière est passé de 44 au 
cours de la décennie 1990-1999 à 40 pour la décennie 
2000-2009. La disparition de l’espèce a été notée sur 
deux communes au cours de cette même décennie (Thol-
lon les Memises et Thorens Glieres).

aire de réPartition Par unités natureLLes
Comme pour les autres espèces de galliformes, l’Ob-
servatoire des Galliformes de Montagne (OGM) a défini 
pour le lagopède alpin, les strates altitudinales qui cir-
conscrivent, au plus juste, la quasi-totalité des habitats 
de l’espèce pour une région géographique donnée. Pour 
les deux régions qui intéressent le département de la 
Haute-Savoie, à savoir les Préalpes du Nord et les Alpes 
Internes du Nord, cette strate altitudinale a été fixée à 
1 700-3 000 m pour la première et à 1 800-3 000 m pour 
la seconde. Au sein de ces strates, des unités naturelles 
ont été délimitées en se basant sur des limites de mas-
sifs ou de bassins versants. Pour la Haute-Savoie, et 
pour la décennie 2000-2009, la présence du lagopède a 
été notée sur 18 unités naturelles couvrant une superfi-
cie de 590 km2. 
À l’heure actuelle, les cartes de répartition au niveau 
communal ainsi qu’au niveau des unités naturelles sont 
les seules informations dont on dispose pour juger de 
l’évolution de la répartition de l’espèce. Les données 
recueillies au cours de cette étude sur la répartition sai-

sonnière du lagopède alpin sur le département de la 
Haute-Savoie devraient maintenant être mises à profit 
pour définir de façon plus précise l’aire de présence po-
tentielle de l’espèce sur ce département.

— Le lagopède alpin est encore régulièrement observé sur 40 communes de la Haute-Savoie © Bertrand Muffat-Joly
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SItES d’étudE Et MétHOdES 

— Combe de Sales (Sixt) depuis les hauteurs de Gers. © Jean-François Desmet
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L’étude sur le lagopède alpin a  
initialement été menée sur le massif  
du Haut-Giffre, puis étendue  
aux massifs périphériques :  
bargy, aravis, aiguilles rouges,  
contamines-montjoie afin de prendre  
en compte les déplacements observés  
entre les différents massifs.  
Pour une large part, ces sites d’études  
englobent les réserves naturelles  
de sixt-Passy, des aiguilles rouges  
et des contamines-montjoie (figure 2).  
nous donnons ci-après une description  
succincte de ces sites.

PRé-ALPES du nORd

Aravis

situation GénéraLe
Le Massif des Aravis constitue une véritable chaîne des 
Préalpes du Nord, longue ligne de crêtes allongée sui-
vant un axe NNE SSO, qui présente d’importants som-
mets : la Pointe Percée, 2 752 m, ainsi qu’aux extrémités 
nord et sud, la massive Pointe d’Areu, 2 478 m, et le 
Mont Charvin, 2 409 m. Cette ligne de crête d’une ré-
gularité frappante, qui court sur une trentaine de kilo-

mètres entre Le Bouchet-Mont-Charvin au Sud et Nancy-
sur-Cluses au nord, est interrompue en un seul point, 
la profonde échancrure du Col des Aravis (1 486 m). 
Le versant occidental des Aravis est entaillé par les 
« combes » orientées NO-SE, très encaissées, au climat 
particulièrement froid.

cLimat
Le climat est montagnard de type occidental à hivers 
doux et précipitations importantes. La configuration des 
combes et l’effet barrière de la chaîne sont responsables 
d’un méso-climat particulièrement froid sur son versant 

dEScRIPtIOn dES SItES d’étudE 

Figure 2 : Les principaux sites d’étude du programme lagopède alpin  
en Haute-Savoie. Sont mentionnées également les unités naturelles  
où l’espèce est signalée présente au cours de la décennie 2000-2009  
et les limites des réserves naturelles de Haute-Savoie, dont celles  
de montagne impliquées par le programme (source Asters).

— les Pointes Longues dans le Massif des Aravis © Bertrand Muffat-Joly

Unité naturelle de présence du lagopède
réserve naturelle nationale

ONCFS
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Ouest dans les « combes des Aravis » où l’étage alpin 
démarre dès 2 000 m, contre 2 300 à 2 500 m ailleurs. 
L’action combinée de ce froid et du caractère très miné-
ral des parties élevées du site explique en grande partie 
la raréfaction de la végétation au-dessus de 2 000 m.

activités Humaines
À noter principalement, une exploitation pastorale sur 
certains alpages demeurés rentables (diminution de la 
diversité du couvert végétal favorable à la reproduction, 
dérangement et destruction des nichées…), le dérange-
ment par les activités touristiques estivales et hiver-
nales, ou, localement, la fermeture des alpages par la 
recolonisation forestière.

Bargy

situation GénéraLe
La chaîne du Bargy est un chaînon montagneux du mas-
sif des Bornes. Il est situé sur les communes de Mont-
Saxonnex, du Petit-Bornand-les-Glières, du Grand-Bor-
nand et du Reposoir. Il est composé du Petit Bargy, du 
Grand Bargy, de la Pointe du Midi, de la Pointe Blanche et 
du Pic du Jallouvre. Sur le massif du Bargy proprement dit 
se côtoient d’impressionnantes parois de calcaires mas-
sifs et de grandes pentes herbeuses inclinées, présentant 
une opposition d’orientation adret/ubac très marquée as-
sociée à un effet de barrière vis-à-vis des perturbations 
en provenance du nord-ouest. Ceci contribue à diversifier 
la mosaïque de milieux naturels propres à la haute mon-
tagne calcaire. Les étages montagnard et subalpin sont 
principalement représentés, mais l’étage alpin n’est pas 
absent de cet ensemble au relief très vigoureux.
Le massif des Rochers de Leschaux et les alpages de Ce-
nise illustrent pour leur part les vastes replats d’altitude 
en limite des étages subalpin et alpin.
Le lagopède y fréquente les landes, les crêtes et les ver-
sants rocheux, notamment exposés au Nord, au-dessus 
de 2 100 m d’altitude.
Le climat est sensiblement le même que dans le massif 
des Aravis. 

activités Humaines
L’activité pastorale est très présente, ainsi que la fré-
quentation pour les sports de montagne (activités hiver-
nales, escalade, randonnée, vol libre…). Mais les zones 
fréquentées par le lagopède alpin sont peu accessibles 
aux randonneurs et skieurs, se situant sur des crêtes et 
des versants rocheux présentant un fort relief. Il n’est 
donc pas soumis à une forte pression de dérangement 
touristique. 

Arve-Giffre (Anterne et Sales)

situation GénéraLe
Le site d’étude de la réserve naturelle de Sixt-Passy fait 
partie du Haut-Giffre. Ce massif, formé globalement de 
terrain sédimentaire, présente un relief tourmenté dont 
l’attitude moyenne est voisine de 1600 m. Les combes 
d’Anterne et de Sales sont occupées en partie par des 
étendues de lapiaz plus ou moins colonisées par des 
landes ou des pelouses acidophiles ou calcicoles des 
étages subalpin et alpin. Outre les lapiaz, ces formations 
végétales côtoient fréquemment des zones minérales : 
barres rocheuses, escarpements, chaos rocheux, ébou-
lis, pierrailles. 

cLimat
Le climat de la haute vallée du Giffre, l’un des secteurs 
les plus arrosés des Alpes françaises, avec un maximum 
des précipitations en été, un minimum au mois de jan-
vier et l’absence de période de sécheresse, rappelle un 
climat océanique à nuances continentales mais ici avec 
des caractéristiques montagnardes.

activités Humaines
À noter principalement, la fréquentation d’une part sur 
le GR 5 et autour du refuge Alfred Wills et d’autre part 
sur le GR 96 et autour du refuge de Sales. La combe de 
Sales jouxte le domaine skiable de la station de Flaine. 

— Flanc nord-ouest du massif du Bargy © Julien Heuret

— La chaîne des Fiz dans le massif Arve-Giffre © Jean-François Desmet
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Sur ces sites, le pastoralisme est bien présent, orienté vers 
l’élevage d’ovins dont un grand troupeau est gardé à An-
terne et un autre non conduit mais plus restreint à Sales. 

ALPES IntERnES du nORd

Aiguilles Rouges

situation GénéraLe
Le lagopède est présent sur les trois réserves naturelles 
(Carlaveyron, Vallon de Bérard et Aiguilles Rouges) et 
principalement sur le secteur du lac du Brévent et sur le 
secteur Crochues-Bérard (RN des Aiguilles Rouges).
La réserve naturelle des Aiguilles Rouges s’étend sur 
3 276 hectares, de 1 250 m au niveau de la haute val-
lée de l’Arve jusqu’à son point culminant : le Belvédère 
(2 965 m) et recouvre les étages montagnard, subalpin, 
alpin et nival. Le domaine forestier est surmonté par des 
landes subalpines de substitution (rhodoraies, junipe-
raies) et on passe, progressivement, à l’étage alpin, par 
des landines à airelles des marais et à camarine noire. 
De 2 100 m à 2 700 m s’étend l’étage alpin avec une mo-
saïque de pelouses et de groupements spécialisés dans 
des conditions climatiques extrêmes.

cLimat
Les précipitations annuelles varient entre 1 000 mm pour 
la vallée (Chamonix) et plus de 2 500 mm pour les par-
ties supérieures. Le massif des Aiguilles Rouges repré-
sente un important pôle de condensation des masses 
nuageuses. Dans la vallée, il pleut en moyenne 1 jour sur 
3 et en montagne 2 jours sur 5. 
La répartition saisonnière des précipitations montre un 
maximum estival lié aux précipitations orageuses (août) 
auquel s’ajoute, en altitude, un maximum hivernal (dé-
cembre — janvier) dû aux précipitations neigeuses. 
Néanmoins, au-delà d’une certaine altitude, le maximum 
de précipitations est décalé vers le printemps : les tem-
pératures hivernales très basses limitent les chutes de 
neige sur les sommets.

La durée du manteau neigeux a également une influence 
sur la saison de végétation, qui est assez courte, de 
l’ordre de 5 mois maximum, pour les secteurs les mieux 
exposés.

Les activités Humaines
Notons que la réserve naturelle, jouxtant deux impor-
tantes stations de ski, est très fréquentée côté Chamo-
nix. Les remontées mécaniques permettent d’accéder 
facilement l’hiver depuis le télésiège de l’Index vers 
les Aiguilles Crochues et le Vallon de Bérard par le 
Col de Bérard. Le secteur Brévent vers l’Aiguillette des 
Houches et la Combe de la Vogealle est également un 
grand classique.
En période estivale, outre les étapes faisant partie de 
circuits de plusieurs jours (GR5, Tour du Mont-Blanc 
et du Pays du Mont Blanc), nombres de sentiers per-
mettent de pénétrer le massif sur toute sa longueur pour 
atteindre les principaux sites d’attraction : les lacs.
En revanche, « l’envers », limitrophe des réserves de 
Passy, Carlaveyron et du Vallon de Bérard, est plus dif-
ficile d’accès et reste relativement sauvage.
L’activité pastorale est marginale sur le massif.

Contamines-Montjoie

situation GénéraLe 
Située au sud-ouest du massif du Mont-Blanc, au 
fond du Val Montjoie, la réserve naturelle des Conta-
mines-Montjoie s’étend sur 5 500 hectares environ. Li-
mitrophe avec le Val Veny italien, la Tarentaise (73) et 
le Beaufortain (73), ce territoire de haute altitude est 
un pont entre le massif du Mont Blanc et les massifs 
savoyards. À ce titre, il constitue donc une zone dans 
la continuité des populations de lagopède entre la 
Haute-Savoie et les autres massifs alpins environnants.
La réserve naturelle s’étend de 1 100 mètres à 3 892 
mètres avec une altitude moyenne de 2 350 m pour une 
moyenne de pentes supérieures à 30°. Ce formidable 
dénivelé de l’étage montagnard à l’étage nival, mêlé à 
des affleurements géologiques à la fois calcaires et si-
liceux donne, sous l’effet de l’érosion, un paysage très 
contrasté et une grande variété de sols et de végétaux 
caractérisés notamment par une importante extension 
des pelouses alpines, des zones rocheuses (éboulis, ro-
chers) et des systèmes glaciaires. 
Avec cette configuration propice au lagopède alpin, la 

— Envers du massif des Aiguilles Rouges © Julien Heuret
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réserve naturelle abrite une belle population avec une 
représentation de l’espèce entre 1 800 m et 3 300 m d’al-
titude selon les périodes de l’année.

cLimat
La vallée des Contamines-Montjoie se situe entre deux 
zones climatiques assez bien définies : la zone de préci-
pitations élevées des Alpes nord-occidentales et la zone 
des vallées internes, au climat plus continental et plus 
sec. Cette situation se traduit par une grande incons-
tance des étés et des hivers.
Il existe deux maxima de précipitations au cours de 
l’année : l’un en hiver, l’autre en été, ce dernier en rai-
son des orages nombreux et violents à cette saison. 
Il n’y a pas de minimum très marqué. Le gradient plu-
viométrique est fortement influencé par la topographie 
et l’exposition. À 1 165 m d’altitude, les chutes cumu-
lées, atteignent 3,30 m, les jours de neige au sol sont 
au nombre de 117 (moyenne d’observations à la station 
météo des Contamines-Montjoie). Par ailleurs, les par-
ties sommitales culminant à plus de 3 000 m se révèlent 
être des pôles de condensation très actifs recevant 
d’énormes masses de neige. On a pu noter que l’hiver 
est plus rude aux Contamines-Montjoie que dans les val-
lées des massifs subalpins : les basses températures ; 
hivernales ralentissant la fonte des neiges et les chutes 
successives se cumulant partiellement jusqu’au réchauf-
fement printanier.

activités Humaines
Le site, traversé par le GR 5, fait l’objet d’une fréquenta-
tion estivale très importante mais canalisée. La fréquenta-
tion hivernale (ski de randonnée) est, elle aussi, très mar-
quée mais beaucoup plus diffuse entre 2000 et 2 500 m. 
La présence de troupeaux ovins sur la majorité des zones 
favorables de l’espèce est anecdotique (moins de 150 
ovins en 3 troupeaux). En revanche la partie plus au sud 
de la zone d’étude (alentours du Col du Bonhomme) est 
marquée par une charge ovine plus importante (2 trou-
peaux de 200 et 2500 moutons) entre la fin juillet et la 
mi-août. Ces troupeaux sont gardés, conduits et parqués.

— La combe des lacs Jovets (Contamines-Montjoie) © Julien Heuret

—  C’est au moment des parades printanières que les sourcils rouges 
turgescents des coqs sont les plus marqués. © Jean-François Desmet
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Les programmes d’étude sur la faune 
sauvage font régulièrement appel  
au marquage des animaux qui permet  
la reconnaissance et le suivi  
des individus à plus ou moins long 
terme. cependant, la mise au point 
de méthodes de capture adaptées  
à chaque espèce, voire à chaque site  
d’étude, est un préalable incontournable  
de ces programmes. cette étape,  
souvent longue et laborieuse, nécessite  
de nombreux efforts, notamment  
en montagne. Le lagopède alpin  
n’échappe pas à cette règle  
et ce d’autant plus que l’éloignement  
et la difficulté des habitats ainsi  
que les faibles effectifs en présence  
compliquent un peu plus la tâche. 

À ces contraintes naturelles, s’en ajoutent d’autres plus 
techniques comme par exemple : optimiser l’efficacité 
des captures sans engendrer de mortalité additive, veil-
ler à équilibrer les classes d’âge et de sexe en diversi-
fiant les méthodes de capture. 
Dans le cadre de ce programme, nous avons été amenés 
à tester plusieurs techniques de capture en fonction no-
tamment des différents types d’oiseaux recherchés, des 
contraintes saisonnières ou d’habitat. Nous présentons ci-
après les six méthodes qui ont été mises en œuvre simulta-
nément sur la Haute-Savoie et les Pyrénées Orientales, en 
précisant pour chacune les avantages et les inconvénients.

Filet et cri de détresse de poussin

Cette méthode, décrite par Brenot et al. (2002)9, consiste 
à attirer des poules sous une nappe de filet posée au 
sol. Les dimensions du filet sont généralement de 15 m 
x 2 m avec une maille de 50 mm. La première étape 
consiste à repérer une poule avec sa nichée, soit à l’aide 
d’un chien d’arrêt, soit en réalisant une prospection 

aléatoire sur des zones de reproduction connue, cette 
dernière technique étant moins efficace. À l’arrivée des 
opérateurs, la poule s’éloigne, laissant généralement 
ses jeunes sur place. La deuxième étape consiste donc à 
poser le filet au sol, à l’emplacement initial de la poule, 
de façon à ce que cette dernière puisse se prendre dans 
les mailles du filet à son retour. Pour l’attirer, il suffit 
d’émettre un cri de détresse de poussin à l’aide d’un 
lecteur audio.
La période la plus favorable est limitée aux 2 ou 3 
premières semaines qui suivent l’éclosion, c’est-à-dire 
grosso modo du 10 juillet au 10 août selon les années. 
Au-delà de cette période, les captures sont toujours 
possibles mais plus aléatoires, car l’attachement de la 
poule à ses jeunes s’atténue. 
Par ailleurs, si le taux de réussite de cette méthode est 
au moins égal à 90 %, le risque d’accident n’est tou-
tefois pas nul (étranglement de la poule dans le filet, 
myopathie de capture, piétinement des poussins non 
volants lors de la manipulation du filet). Bien que cette 
technique se soit avérée être la plus efficace (tableau 1), 
elle n’a permis de capturer que des poules.

LES MétHOdES dE cAPtuRE

9  Brenot, J.-F., J.-F. Desmet, et J. Morscheidt, 2002. « Mise au point d’une 
méthode de capture des poules de lagopède alpin Lagopus mutus 
accompagnées de jeunes. » Alauda 70: 190-191.

Méthodes coqs Poules Jeunes total

nombre %

Filet et cri de détresse de poussin 0 84 (10) 0 84 56

Capture sur nid 0 7 (6) 0 7 5

« Net gun » 17 (1) 13 (2) 8 38 25,5

Grand filet « Catalan » 0 3 (3) 13 16 11

Filet épervier 1 0 2 3 2

Télé-anesthésie 1 0 0 1 0,5

Totaux 19 107 23 149 100

Tableau 1 : Bilan des différentes méthodes de capture utilisées en Haute-Savoie de 1992 à 2012 (nombre de recaptures).

— Marquage à l’aide d’un collier-émetteur © Bertrand Muffat-JolyONCFS
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Capture des poules sur le nid 

Cette méthode, facile à mettre en œuvre, a été utilisée 
à de rares occasions pour changer un collier émetteur 
arrivant en fin d’émission. La poule déjà équipée est 
localisée sur son nid puis coiffée à l’aide d’une épuisette 
ou d’un filet déployé ou projeté à la main. Il est recom-
mandé de mettre en œuvre cette technique lorsque la 
couvaison est déjà bien avancée (fin juin-début juillet) 
pour limiter les risques d’abandon de la ponte. Malgré sa 
facilité de mise en œuvre et son efficacité, nous n’avons 
eu recours à cette technique qu’en de rares occasions, 
pour ne pas augmenter les risques d’échec des pontes.

« Net gun » ou fusil lance filet

Ce fusil, importé des U.S.A, utilise une cartouche de 
calibre 308 Winchester pour propulser un filet de 2,5 x 
2,5 m (maille de 40 mm). Les contraintes de cette tech-
nique sont fortes à commencer par le poids du matériel 
(~ 8 kg avec le filet) et la distance maximale de tir qui 
impose d’approcher les oiseaux à moins de 15 m. Le 
« Net gun » n’est pas utilisable si le vent est trop impor-
tant (dérive du filet), si le relief est trop accidenté (mau-
vais déploiement du filet et rebond des masselottes sur 
les rochers) ou si la chute de l’oiseau poché dans le filet 

présente trop de risques. Pour de meilleurs résultats, le 
tireur doit approcher l’oiseau sans être vu et, pour cela, 
doit être guidé par radio par un ou deux observateurs 
placés à distance. Contrairement aux deux méthodes 
précédentes, cette méthode permet de capturer toutes 
les classes d’âge et de sexe et ce, a priori, en toutes 
saisons. En Haute-Savoie, elle a surtout été utilisée pour 
la capture des coqs au printemps (avril-mai), période 
où ils sont plus vulnérables, mais aussi pour la capture 
des jeunes en fin d’été. Des renseignements complé-
mentaires sur cette technique peuvent être trouvés dans 
Sentilles et al. (2007)10 

Grand filet « Catalan » 

Cette méthode doit son nom au fait qu’elle a été utilisée 
pour la première fois dans les Pyrénées orientales. La 
technique nécessite d’avoir au moins un oiseau équipé 
dans le groupe à capturer, le plus souvent la poule ac-
compagnée de ses jeunes. Après avoir localisé les oi-
seaux, le principe consiste à les diriger progressivement 
vers un barrage de filet de 100 à 200 m de long, placé 
à l’amont du groupe repéré. En septembre, les jeunes 
ont atteint une taille quasi adulte et piètent facilement 
sur de longues distances. Cette méthode s’accommode 
mal des terrains trop chaotiques et est donc surtout 
utilisable lorsque le relief est relativement doux et uni-

forme. Une grande patience est nécessaire pour guider 
correctement les oiseaux sans les effaroucher (risque 
d’envol imprévu et prématuré).
Si la technique permet de capturer souvent la totalité de 
la nichée, elle nécessite cependant un nombre suffisant 
de personnes pour la pose du filet mais surtout pour 
l’immobilisation des oiseaux après capture, ceci afin 
de les libérer rapidement et de limiter ainsi les risques 
d’accidents. À noter que plusieurs cas de myopathie de 
capture ont été observés dans les Pyrénées orientales, 
mais aucun en Haute-Savoie à ce jour. 

Filet épervier 

La technique est comparable à celle du « Net gun » mais 
le filet est projeté à la main, comme pour les captures 
sur nid. Elle est surtout utilisée en fin d’été pour la cap-
ture de jeunes calés au sol, les oiseaux étant repérés et 
bloqués par le chien d’arrêt.

Télé-anesthésie 

Malgré quelques avantages appréciables (matériel relati-
vement léger ; technique adaptée à toutes les catégories 
d’oiseau), la méthode a été rarement utilisée. En effet, 
les conditions se sont révélées rapidement trop contrai-

 10  Sentilles, J., Larvol, J.-P., Muffat-Joly, B., Arvin-Berod, M., Desmet, 
J.-F. et C. Novoa. 2007. Netgun et téléanesthésie : deux nouvelles 
techniques pour la capture du lagopède alpin. Faune Sauvage, 276 : 
46-49. 

—  Le « Net gun », une méthode de capture originale, mais souvent acrobatique…  
© Bertrand Muffat-Joly

— Mise en place du grand-filet « catalan » pour la capture des jeunes à l’automne. © Daniel Maillard
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gnantes : tir uniquement si l’oiseau est de face, tir im-
possible avec du vent, produits anesthésiants difficile à 
doser et surtout aléas liés à la recherche de l’oiseau anes-
thésié. Les risques de blessure des oiseaux sont là aus-
si relativement importants. Comme pour le « Net gun », 
des renseignements complémentaires sur cette technique 
peuvent être trouvés dans Sentilles et al. (2007).

Un total de 149 lagopèdes alpins a été capturé de 1992 à 
2012 en Haute-Savoie (figure 1), un résultat remarquable 
si l’on tient compte des difficultés propres à l’habitat 
de l’espèce. Trois techniques (Filet et cri de détresse de 
poussin, « Net gun » et  grand filet « Catalan ») totalisent 
plus de 90 % de ces captures. Si le total des captures est 
largement satisfaisant, le sexe-ratio des captures est lui 
fortement biaisé en faveur des poules, un déséquilibre lié 
à l’utilisation prépondérante de la méthode « filet et cri 
de détresse de poussin ». 

Figure 1 : Chronologie des captures de lagopède alpin réalisées en Haute-Savoie de 1992 à 2012.

—  Filet et cri de détresse de poussin, une méthode de capture  
efficace. © Bertrand Muffat-Joly

—  Le chien d’arrêt, un auxiliaire indispensable des captures  
et des comptages. © Bertrand Muffat-Joly
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Choix d’une méthode de marquage

Les données récoltées dans le cadre de cette étude pro-
viennent pour l’essentiel du suivi par radiopistage. Cette 
technique, basée sur le marquage des animaux à l’aide 
d’émetteurs VHF, a été développée aux États-Unis au dé-
but des années 60. Elle est particulièrement bien adap-
tée pour l’étude des espèces difficilement observables, 
en raison soit de leur comportement discret, soit des ca-
ractéristiques de leur habitat. Dans le cas du lagopède 
alpin, le marquage des oiseaux à l’aide de bagues colo-
rées aurait été inapproprié, car la probabilité de « relec-
ture » des bagues est quasiment nulle, lors des grands 
déplacements par exemple. Les émetteurs peuvent être 
fixés de différentes façons sur les oiseaux : collés sur 
les rectrices, intégrés dans un harnais ou un collier. 
C’est ce dernier système que nous avons choisi car il 
est souvent privilégié pour le suivi des tétraonidés. La 
miniaturisation des composants a permis de réduire le 
poids et les dimensions du matériel. Ainsi, le poids des 
émetteurs qui était de 16 g au début des années 90 pour 
une durée de vie inférieure à 1 an, est aujourd’hui de 
8,5 g pour une durée de vie égale ou supérieure à 2 ans. 
D’après les études expérimentales menées sur l’impact 

des émetteurs sur la condition physique des oiseaux, on 
considère que le poids de l’émetteur ne doit pas excéder 
3 % de la masse corporelle de l’oiseau, soit, de préfé-
rence, des émetteurs inférieurs ou égaux à 12 g dans 
le cas du lagopède. Nous avons respecté cette règle 
pour 95 % des émetteurs posés dans le cadre de cette 
étude. Le type d’émetteur le plus utilisé a été le mo-
dèle RI2D de Holohil équipé de l’option mortalité. Cette 
option permet de connaître, même à distance, le statut 
de l’oiseau (vivant / mort). Pour cela en effet, lorsque 
l’émetteur reste immobile pendant plus de 12 heures, 
le rythme d’émission des signaux s’accélère. Ce chan-
gement de rythme est synonyme de mort de l’oiseau. 
Des améliorations ont également été enregistrées sur le 
poids des récepteurs et antennes, un gain appréciable 
dès qu’il s’agit de travail en haute-montagne.

Les différents types de localisations

Les localisations d’individus équipés de collier-émetteur 
peuvent se faire selon plusieurs niveaux de précision. 
Une première recherche du signal peut être réalisée à 
longue distance, c’est-à-dire à des distances de 5 - 10 
kilomètres, voire plus. Elle permet de vérifier la pré-
sence d’un oiseau sur un massif donné et son statut 
(vivant/mort). En terrain dégagé et sans obstacle, les 
signaux peuvent être captés sur plusieurs dizaines de 
kilomètres. Par exemple, un oiseau présent sur le massif 
des Fiz a été contacté depuis le Jura, soit à une distance 
d’environ 70 km. Par contre, le relief peut entraîner très 
rapidement de grosses difficultés de réception (dispari-
tion du signal, échos). 
Le second niveau de précision s’obtient à des distances 
de l’ordre de un à trois kilomètres. Ce niveau permet de 
situer l’oiseau dans une zone géographique plus res-

treinte (une centaine d’hectares en moyenne), avec ce-
pendant de grosses incertitudes sur la position exacte 
de l’oiseau, notamment lorsque la réception du signal 
est rendue difficile par le relief, le positionnement de 
l’oiseau ou le brouillage des fréquences.
Enfin, selon l’accessibilité du site et les nécessités de 
l’étude, une localisation précise de l’oiseau peut être 
obtenue. Cette localisation se fait par triangulations suc-
cessives qui permettent d’approcher au plus près le ou 
les oiseaux, jusqu’à éventuellement leur repérage visuel.
En période de dispersion automnale, ainsi que durant 
la période hivernale, il est fréquent de perdre le signal 
de certains oiseaux équipés. Pour les retrouver, des 
recherches sont d’abord effectuées à partir de points 
hauts facilement accessibles ou à partir d’itinéraires 
routiers. En cas d’échec de ces premiers repérages, on 
peut avoir recours à des survols aériens qui permettent 
de prospecter en peu de temps l’ensemble d’une région 
donnée. Les contrôles réalisés lors de ces survols aé-
riens peuvent même s’avérer relativement précis (niveau 
de précision du versant ou d’une combe).
Cette technique est particulièrement bien adaptée aux 
suivis hivernaux, surtout lorsque les conditions d’accès 
deviennent plus contraignantes et dangereuses. Elle 
permet de contrôler en un minimum de temps la pré-
sence et la survie des oiseaux répartis sur des massifs 
éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres. 
Malgré son coût, elle s’avère très rentable en termes de 
rapport résultat/coût financier/effort/risque.

Depuis le début de l’étude, plus de 5 500 contrôles d’oi-
seaux marqués ont été réalisés dont 1 500 localisations 
géo-référencées. Toutes ces données ont été regroupées 
dans une base de données.

MARQuAgE Et RAdIOPIStAgE

—  Le radiopistage, une méthode privilégiée pour l’étude des espèces 
discrètes. © Philippe Massit ONCFS
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— Ponte de lagopède alpin. © Jean-François Desmet
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depuis 1984, de nombreuses données 
ont pu être collectées sur la reproduction  
du lagopède alpin, dans plusieurs  
secteurs de Haute-savoie. La grande  
majorité de ces données provient  
de poules équipées d’un collier-émetteur,  
suivies depuis le début de la ponte 
jusqu’à l’élevage des jeunes. 
à ces données de radiopistage, 
s’ajoutent quelques observations plus 
fragmentaires, de poules non marquées,  
collectées occasionnellement  
lors de prospections dans ces mêmes  
massifs haut-savoyards. ces données  
complémentaires n’ont été retenues ici  
principalement que pour la description  
des caractéristiques des sites  
de nidification et des compléments  
sur la phénologie de la reproduction.

Caractéristiques des sites de nidification

Les caractéristiques des sites de 72 nids se révèlent être 
assez variables (milieu environnant, type de végétation, 
topographie, altitude). 
Mis à part quelques sites trouvés entre 1950 et 2050 m, 
la plupart des nids ont été localisés entre 2 050 et 
2 450 m d’altitude. Notons que dans les années 1970, 
trois observations de nid ou de poules accompagnées 
de poussins très jeunes avaient été notées entre 1 600 et 
1 750 m, toujours dans le Haut Giffre. Il semble donc que 
l’altitude minimale de nidification se soit depuis déca-
lée quelque peu vers le haut, probablement en relation 
avec le relèvement altitudinal des étages de végétation 
(changement climatique, et modification de la pression 
pastorale)11.
Si l’exposition et la pente du terrain des sites de nidi-
fication sont variables, il apparaît toutefois une préfé-
rence pour des zones de replat avec vue dégagée.
Les nids peuvent être complètement à découvert dans 
des sites en grande partie minéraux (lapiaz, pierrailles, 
rocailles) et dépourvus de végétation, ou au contraire 
plus ou moins bien dissimulés sous un bloc rocheux, 
dans la végétation herbacée ou arbustive (rhododen-
dron, genévrier, éricacées). La réussite d’incubation 
d’une ponte située complètement à découvert peut tou-
tefois être fortement compromise, notamment en cas de 
forte grêle.
D’un point de vue spatial, les poules montrent un atta-
chement prononcé à leur site de nidification. La distance 
moyenne séparant deux nids successifs, observés lors 
de la même année ou sur 2 années différentes, a été de 
328 m (mini = 0 ; maxi = 1 323 m). Ces moyennes ont été 
calculées à partir de 38 sites de nids concernant un total 
de 15 poules différentes.

Taille et phénologie des pontes

Le tableau 1 et la figure 1 regroupent les principales 
données concernant la taille des pontes.
La taille moyenne des premières pontes ne varie pas en 
fonction de l’âge des poules : 6,5 œufs pour les poules 
de 2 ans et plus, contre 6,3 œufs pour les poules de 1 
an. À noter qu’une poule de 1 an a même réalisé une 
ponte de 9 œufs. Pour une même poule, la taille de 
ponte peut être assez variable d’une année à l’autre. 
Pour 6 poules dont la taille des pontes a pu être dé-
terminée précisément au cours de plusieurs années, 
celle-ci a varié d’un facteur pouvant atteindre 1,6 d’une 
année à l’autre.
Une seconde ponte, dite de remplacement, peut avoir 
lieu dans le cas d’échec d’un premier nid survenant soit 
pendant la ponte, soit en cours d’incubation. Ces cas 
ont été cependant relativement rares, car nous n’avons 
observé que 4 pontes de remplacement sur un total de 

BIOLOgIE dE LA REPROductIOn

11  Desmet, J.-F.  (Sous presse) — Quel avenir pour le lagopède alpin en 
France ?   in Gauthier-Clerc M., Mesleard F. & Blondel J. (Eds), Sciences 
de la conservation. De Boeck, Bruxelles.

—   La couvaison, une période à risque pour la poule.  
© Bertrand Muffat Joly
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75 nidifications suivies. La taille moyenne des secondes 
pontes a été de 5 œufs, avec un cas remarquable d’une 
2e ponte de 7 œufs en remplacement d’une 1re ponte de 
8 œufs.
La durée de la période d’incubation chez le lagopède 
alpin est de 21 à 24 jours selon les cas. Les dates d’éclo-
sions, déterminées soit à partir de l’observation des 
nids soit à partir de l’estimation de l’âge des jeunes, 
se sont étalées du 20 juin pour les plus précoces au 
20 août pour les plus tardives (pontes de remplace-
ment) (figure 2). Toutes années confondues, la date mé-
diane d’éclosion de 150 pontes a été le 13 juillet. Au 
cours de l’étude, nous n’avons pas détecté une éven-
tuelle avancée de la phénologie des éclosions au cours 
de la dernière décade.

Succès reproducteur

Concernant l’âge de reproduction, nous avons mis en 
évidence que les jeunes poules sont capables de se 
reproduire efficacement dès leur première année. On a 
également pu constater la nidification réussie chez des 
poules âgées d’au moins 6 ans.
Le taux de réussite des nids a été déterminé à partir 
d’un total de 87 tentatives de reproduction suivies par 
radiopistage entre 2001 et 2012. Sur ces 87 cas, le dé-
marrage de la ponte a pu être avéré pour 66 d’entre 
eux et pour les 21 autres une incertitude demeure sur 
la ponte d’au moins un œuf. Au minimum, 36 nids sont 
parvenus jusqu’à l’éclosion soit un taux de réussite de 
41 % (36/87) ou de 55 % (36/66), selon que l’on prend 
en compte ou non les 21 cas de nidification incertaine. 
Les causes de 14 échecs avérés de nidification se répar-
tissent de la façon suivante : 4 cas de prédation de la 
poule sur le nid, 4 cas de prédation de la ponte, 1 cas de 
destruction des œufs par la grêle et 5 cas d’échec pour 
une raison indéterminée (prédation ou destruction des 
œufs suite à l’abandon ou non de la ponte).
Le taux d’éclosion des œufs calculés sur 22 pontes par-
venues jusqu’à éclosion a été de 81 %. 
La mortalité des jeunes est intervenue principalement 
dans les 3 semaines qui ont suivi l’éclosion et, toutes 

années confondues, seulement 11 % des jeunes ont at-
teint l’âge de 2 mois (Tableau 1). À noter que la mortalité 
des jeunes peut encore intervenir après la fin du mois 
d’août, en particulier pour les nichées les plus tardives.
Sur un total de 67 poules encore en vie à la mi-août, 15 
étaient accompagnées d’une nichée, pour un total de 43 
jeunes. Le pourcentage de poules ayant réussi à élever 
une nichée jusqu’à la mi-août a donc été de 22 % (15/67) 
et le nombre moyen de jeune par poule à la mi-août a été 
de 0,6 (43/67).
Ces estimations, obtenues à partir du suivi des poules 
équipées d’émetteurs, sont très proches de celles obte-
nues à partir des comptages réalisés à l’aide de chien 
d’arrêt vers la mi-août. De 1996 à 2012, ces comptages 
ont permis d’observer un total de 173 jeunes pour 620 
adultes, soit un rapport de 0,28 jeune par adulte, ou en-
core de 0,56 jeune par poule, en considérant un sex-ra-
tio des oiseaux adultes équilibré. 
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Figure 1 : Distribution de la taille des pontes de lagopède alpin  
en Haute-Savoie (n = 39 premières pontes de poules équipées  
d’émetteur).

taille
1re ponte
(n = 39)

taille
2e ponte
(n = 4)

taux  
d’éclosion

(n = 140 œufs ; 
17 poules)

taux  
de réussite 
des pontes

(n = 87 ou 66)

taux de survie des jeunes  
à l’âge de 

% de poules 
avec jeunes

mi-août

nombre  
de Jeunes par 
poule mi-août

moyenne (mini – maxi) (mini – maxi) 3 semaines 8 semaines (n = 67 poules)

6,4 
(2 — 9)

5,0
(2 — 7) 81 % 41 — 55 % 24 % 11 % 22 % 0,6

Tableau 1 : Principaux paramètres de reproduction des poules de lagopède alpin en Haute-Savoie

— Un poussin de lagopède alpin dans sa première semaine. © Jean-François Desmet
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Dans le détail, le nombre moyen de jeune par adulte est 
variable selon les années de 0,04 (2002) à 0,73 (1998).

Des analyses récentes réalisées à partir des données re-
cueillies sur la Haute-Savoie ont confirmé le rôle prépon-
dérant des conditions météorologiques locales dans le 
déterminisme du succès de la reproduction du lagopède 
alpin. La précocité du déneigement printanier et l’impor-
tance des précipitations en période d’éclosions sont les 
deux variables clés du succès de la reproduction, la pre-
mière ayant un effet positif la seconde un effet négatif12.

Il n’est pas apparu de différences notables entre les 
jeunes poules (< 1 an) et les poules plus âgées (> 1 an) 
concernant la date d’éclosion et le nombre de jeunes 
élevés.

Figure 2 : Distribution des dates d’éclosion de 150 pontes  
de lagopède alpin en Haute-Savoie.

12  Astruc, G., Besnard A., Desmet, J.-F & C. Novoa 2012. Évaluation des 
effets des changements climatiques sur la biologie de la reproduction 
du lagopède alpin. Rapport d’étude ONCFS/CNRS/EPHE – programme 
ALCOTRA, 43p

— La poule de lagopède alpin recherche des couverts herbacés riches et variés pour l’élevage de sa nichée. © Jean-François Desmet
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L’estimation des taux de survie,  
saisonniers ou annuels, est un point  
central des études sur la dynamique  
des populations d’une espèce, qui peut  
être abordé à partir de programmes  
de capture-marquage-recapture,  
tel que celui mis en œuvre  
dans le cadre de cette étude.

 Les contrôles réguliers des oiseaux équipés représentent 
des recaptures virtuelles des individus qui peuvent être 
utilisées pour estimer leur probabilité de survie sur une 
période de temps donnée. Le radiopistage présente aus-
si l’avantage de pouvoir identifier les périodes durant 
lesquelles survient la mortalité, mais aussi parfois, les 
causes spécifiques de cette mortalité. Les émetteurs uti-
lisés dans le cadre de cette étude sont en effet équipés 
d’un capteur qui, au-delà d’une période d’immobilité 
prolongée de l’émetteur, synonyme de mortalité de l’oi-
seau, modifie le rythme d’émission du signal. Lorsque 
la récupération post-mortem de l’émetteur est suffisam-
ment rapide, l’examen des indices retrouvés à proximité 
permet dans certains cas d’identifier la cause supposée 
de mortalité (rachis des plumes sectionnés « carnivore » 
ou non « rapace », traces de coup de bec ou de dents 
sur l’émetteur, indices de présence du prédateur). Par 
prudence, on emploie plutôt le terme de cause suppo-
sée, car il peut subsister toujours un doute sur la cause 
réelle de mortalité.
Sur un total de 125 oiseaux suivis dans le cadre de cette 
étude, 74 sont morts avant le terme de l’émetteur et 
pour 27 d’entre eux, la cause de mortalité n’a pu être 
déterminée. Sur les 47 cas restants, 40 ont été attri-
bués à la prédation et 7 autres à des causes diverses 
(figure 1). Le nombre élevé de cas de prédation indé-
terminée limite les conclusions quant à l’impact relatif 
des différents types de prédateurs. Notons simplement, 
que la prédation due aux carnivores semble jouer ici un 
rôle plus important, contrairement à ce qui est généra-
lement rapporté dans la littérature sur les différentes 
espèces de lagopède. Parmi les 16 cas identifiés comme 
carnivores, 6 ont été attribués au renard, 1 à l’hermine, 

1 à un prédateur du genre Martes sp. Le fort niveau 
d’anthropisation du principal site d’étude haut-savoyard 
(Flaine-Grand Massif ), pourrait favoriser l’abondance 
des prédateurs opportunistes et augmenter de ce fait 
l’importance relative de la prédation due aux carnivores, 
mais ceci reste bien évidemment une hypothèse. 

tAux dE SuRvIE  
Et cAuSES dE MORtALIté
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CAUSES PRÉSUMÉES DE MORTALITÉ 

Figure 1 : Causes supposées de mortalité de 47 lagopèdes alpins 
suivis par radiopistage sur la Haute-Savoie de 1992 à 2011.  
(Prédateurs potentiels du lagopède alpin en Haute-Savoie : renard,  
hermine, fouine, martre pour les carnivores, aigle royal, autour  
des palombes, faucon pèlerin, grand-duc pour les rapaces).

—  L’examen des plumées permet parfois de déterminer la cause 
présumée de mortalité. © Jean-François Desmet
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Un point surprenant relatif aux causes de mortalité ré-
side dans le faible nombre de cas liés aux collisions 
dans les câbles de téléskis-télésièges et ce malgré la 
fréquentation régulière du domaine skiable de Flaine-
Grand Massif par plusieurs oiseaux. Sur ce point, on ne 
peut cependant écarter l’hypothèse que quelques cas de 
collisions aient été masqués par le passage des renards 
qui arpentent régulièrement les pistes et les emprises 
des remontées au sein des domaines skiables, à la re-
cherche de nourriture laissée par les skieurs. Si cette 
hypothèse se vérifiait, des cas de prédation attribués 
à un carnivore, renard principalement, seraient en fait 
imputables à l’origine à des cas de collision. 
La découverte d’un oiseau retrouvé mort dans sa loge, 
probablement piégé par une coulée de neige, est un 
cas de mortalité « naturel » plutôt insolite13. La mortali-
té d’un individu probablement en lien avec une charge 
parasitaire élevée sera commentée dans la partie consa-
crée au parasitisme.
Aucun cas de mortalité attribuable à la chasse n’a été 
relevé sur les oiseaux marqués dans le cadre de notre 
étude. Même si l’espèce est chassable dans le départe-
ment de la Haute-Savoie, sa pratique ne concerne que 
ponctuellement nos sites d’étude (Bargy, Aravis, Conta-
mines-Montjoie).
Comme évoqué précédemment, les localisations d’oi-
seaux équipés d’émetteur permettent d’écrire  les « his-

toires de vie » de chaque individu, histoires qui peuvent 
être analysées à l’aide de méthodes appropriées pour 
estimer des taux de survie14. 
Pour 76 poules âgées d’au moins 12 mois et suivies de 
2001 à 2011, l’estimation du taux de survie annuel a été 
de 0,60 [0,51 – 0,69]15, ce qui signifie que sur 100 poules 
adultes présentes au mois d’août de l’année n, 60 d’entre 
elles survivent jusqu’au mois d’août suivant. Pour 20 coqs 
âgés d’au moins 12 mois et suivis de 2006 à 2011 ce taux 
a été de 0,73 [0,52 – 0,86]. Les données sur la survie de 
17 jeunes depuis leur émancipation jusqu’à leur première 
saison de reproduction, bien qu’encore fragmentaires, 
suggèrent des taux de survie juvénile voisins de 0,50, 
soit bien inférieurs à ceux des oiseaux adultes. 
Les poules adultes subissent donc des pertes annuelles 
plus importantes que les coqs, et ce en raison certaine-
ment de leur plus fort investissement dans la reproduc-
tion. L’examen des taux de survie saisonniers confirme 
ce point, la survie d’avril à septembre (printemps – été) 
étant bien inférieure à celle d’octobre à mars (automne-hi-
ver), respectivement 0,75 contre 0,81. Si l’on examine 
les estimations de survie mensuelle, les deux périodes 
vraiment à risques pour la mortalité des poules sont la 
période couvrant couvaison et éclosion (juin-juillet) et la 
période de fin d’élevage des nichées et de dispersion au-
tomnale (septembre-octobre) (figure 2). Ces deux pics de 
mortalité sont tout à fait conformes à ce qui est observé 
par ailleurs sur d’autres espèces de tétraonidés.
Les taux de survie annuels rapportés ici pour les poules 
adultes de lagopède alpin sont comparables à ceux rap-
portés pour deux autres espèces de tétraonidés alpins, 
le tétras-lyre (0,68 à 0,84 selon les sites) et la gélinotte 
des bois 0,58.
On peut souligner en conclusion de ce chapitre, l’intérêt 
des estimations de survie apportées dans ce travail, car ce 
type de données est rare dans la littérature, vraisembla-
blement en raison des difficultés d’étude de cette espèce.

14  Novoa C., Desmet J.-F., Brenot J.-F., Muffat-Joly B., Arvin-Bérod M., 
Resseguier J. & B. Tran. 2011. Demographic traits of two alpine popu-
lations of Rock Ptarmigan. Pp. 267-280 in B. K. Sandercock, K. Martin, 
and G. Segelbacher (editors). Ecology, conservation, and manage-
ment of grouse. Studies in Avian Biology (vol. 39), University of Cali-
fornia Press, Berkeley, CA.

15  Bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance de l’estimation.

Figure 2 : taux de survie mensuelle estimés à partir de 76 poules 
adultes de lagopède alpin suivies par radiopistage de 2001 à 2011  
sur la Haute-Savoie.

13  Menoni, E., Leonard, P., Desmet J.-F. et Nappee, C. 2010. Problems of 
ice crust formation for grouse or pardridges, and the possible relation 
to climate change. Grouse News 39 :6-10.

—  Les collisions dans les câbles, une autre cause de mortalité  
non négligeable. © Jean-François Desmet

—  Les activités touristiques en haute montagne profitent  
aux prédateurs opportunistes. © Bertrand Muffat-Joly
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 Limite du département
tuDéplacement des poules

Les poules
 Poule 113
 Poule 105
 Poule 101
 Poule 32
 Poule 34

Une couleur est attribuée à chaque poule.
Le symbole carré représente le site de reproduction,  
le symbole rond, le site d’hivernage.
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La compréhension du fonctionnement  
des populations d’animaux sauvages  
passe le plus souvent par une bonne  
connaissance des déplacements  
des individus.

Par exemple, l’estimation des flux émigration-immigration 
entre populations voisines est un point tout aussi important 
que l’estimation des paramètres démographiques. Évaluer 
les distances de dispersion des oiseaux permet de mieux 
comprendre les questions de connectivité entre massifs 
et donc les flux de gènes entre populations, d’identifier 
des corridors biologiques et les barrières à la dispersion. 
Ces études nécessitent bien évidemment le marquage des 

animaux et, parmi les techniques couramment utilisées, 
le radiopistage est celle qui est la mieux adaptée pour ré-
pondre à toutes ces questions. La capture et le marquage 
à l’aide d’émetteurs, à partir de 1992, de 127 oiseaux (86 
poules adultes, 18 coqs adultes et 23 jeunes de l’année) 
ont permis de collecter des données précises concernant 
les déplacements des lagopèdes alpins en Haute-Savoie. 
Certains oiseaux ont été suivis sur plusieurs années consé-
cutives et jusqu’à 6 ans pour une poule adulte. Nous re-
portons ici les principaux résultats relatifs à ces questions.

déPLAcEMEntS IntER-SAISOnnIERS  
dES OISEAux AduLtES

Les suivis réalisés au fil des mois et des années ont per-
mis de montrer l’existence de déplacements inter saison-
niers chez les oiseaux adultes. Ces déplacements sont 
intervenus à différents moments de l’année et ont été 
plus ou moins importants selon les individus. Le compor-
tement d’occupation de l’espace a donc été caractérisé 
avant tout par une forte variabilité interindividuelle. 

Mobilité des poules adultes

déPLacements sites de reProduction 
sites d’HivernaGe 
L’importance des mouvements entre sites de reproduction 
et d’hivernage a pu être évaluée pour 63 poules adultes. 
–  46 d’entre elles (73 %) ont effectué des déplacements 

déPLAcEMEntS IntER-SAISOnnIERS,  
fIdéLIté Aux SItES Et dISPERSIOn

Figure 1 : déplacements remarquables entre sites de reproduction et d’hivernage pour 9 poules de lagopède alpin en Haute-Savoie
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modestes (2 à 4 km), sans franchissement de zones 
d’habitat non favorable. Dans ces cas-là, les sites de 
reproduction et d’hivernage se trouvaient situés au 
sein de la même unité topographique, par exemple 
même combe ou même versant, ou dans des unités 
adjacentes ou très proches.

–  8 poules (13 %) ont effectué des déplacements plus 
remarquables (6 à 9 km), mais là encore sans franchis-
sement de zones d’habitat non favorable. Toutefois, 
à la différence des cas précédents, les sites d’hiver-
nage et de reproduction appartenaient à des unités 
topographiques différentes, séparées par exemple par 
plusieurs lignes de crêtes nettement marquées.

–  9 poules (14 %), qualifiées de « poules voyageuses », 
ont effectué des déplacements beaucoup plus impor-
tants (8 à 33 km), nécessitant obligatoirement des sur-
vols de zones d’habitat non favorable, notamment le 
franchissement de vallées bien marquées et de plaines 
situées à environ 500 m d’altitude (cf. figure 1). La dis-
tance moyenne parcourue lors de ces déplacements a 
été de 18,7 km. Parmi les déplacements les plus re-
marquables on peut citer :
-  le cas de la poule n° 9 nichant vers la Pointe de Sales 
(Combe de Sales) et hivernant sur le Grand Bargy, 
soit une distance d’environ 21,4 km.

-  le cas de la poule n° 16 nichant vers la Pointe Pe-
louse (secteur Désert de Platé) et hivernant au Petit 
Bargy, soit une distance d’environ 18 km.

-  le cas de la poule n° 18 nichant dans la partie centrale 
de la combe de Sales et hivernant dans les Combes 
des Aravis, soit une distance d’environ 19,5 km.

-  le cas de la poule n° 24 nichant dans la partie cen-
trale de la combe de Sales et hivernant dans le Mas-
sif du Bargy, soit une distance d’environ 23,5 km.

-  le cas de la poule n° 101 nichant sur le secteur du lac 
du Brévent (Aiguilles Rouges) et hivernant en Suisse 
dans la région située au nord-nord ouest du Grand 
Combin, soit une distance d’environ 33 km. 

Plusieurs de ces déplacements ont nécessité le franchis-
sement répété de la vallée de l’Arve, qui en son point le 
plus étroit [Pointe d’Areu (Aravis) – Croix de Fer (Désert 
de Platé)], est large de 6-6,5 km (figures 2 et 3).
La chronologie des départs vers les secteurs d’hiver-
nage et des retours vers les sites de reproduction a été 
variable, les premiers s’échelonnant entre fin octobre et 
début janvier et les seconds entre mi-mars et fin avril. 
Ces départs ne semblent pas directement liés à l’impor-
tance de l’enneigement.
De tels déplacements, en particulier ceux concernant ces 

poules voyageuses, peuvent être qualifiés de trajets mi-
gratoires, s’agissant de déplacements allers et retours 
réguliers entre sites de reproduction et sites d’hivernage.
Hormis ces déplacements entre sites de reproduction 
et sites d’hivernage, nous avons également observé 
d’autres types de mouvement tout aussi remarquables :

déPLacements Post reProduction
Des poules en échec de reproduction peuvent réaliser 
des mouvements importants pour gagner des zones 
de rassemblements postnuptiaux d’oiseaux. C’est le 
cas notamment d’une poule qui a effectué, au cours 
de deux années consécutives, un déplacement de 15-
16 km entre la Pointe de l’Almet et les Grandes Platières 
(Flaine) après échec de la reproduction. Là encore, ce 
déplacement a nécessité le survol de zones d’habitat 
non favorable. À noter que pour cette poule, zones de 
reproduction et d’hivernage étaient confondues.

déPLacements Hivernaux
De façon plus étonnante, nous avons noté des dépla-
cements importants en plein cœur de l’hiver. Ainsi, une 
poule adulte a réalisé à trois reprises (aller-retour-aller) 
un déplacement entre les parages des Grandes Platières 
et le massif Pointe Percée/Tour d’Areu, deux secteurs 

Figure 2 : Zone de franchissement de la vallée de l’Arve par les lagopèdes alpins. Profil topographique de l’arête NO de Pointe d’Areu (A)  
à La Croix de Fer (B).

—  Coqs et poules sont fidèles à leur site de reproduction et d’hivernage.  
© Jean-François Desmet
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éloignés de 10-12 km. Ces 3 déplacements ont été réali-
sés entre fin octobre et février et ont, là encore, nécessité 
à chaque fois le survol de zones d’habitat non favorable.

Mobilité des coqs adultes

Contrairement aux poules, 12 des 13 coqs adultes qui ont 
pu être suivis depuis leur capture jusqu’à l’hiver ou le prin-
temps suivant, se sont avérés être très sédentaires. Seul 
un coq, suivi depuis son site de naissance jusqu’à l’âge 
de 2,5 ans, a montré une certaine instabili té.  Cantonné 
lors de son premier printemps à proximité de son lieu de 
naissance (Tête du Château, massif des Aravis), il s’est 
déplacé lors de son deuxième printemps dans le Grand 
Bargy, soit un déplacement de plus de 7 km. Ce déplace-
ment pourrait être mis en relation avec un changement 
de statut social entre 2010 et 2011, le coq ayant réussi à 
s’apparier lors de son second printemps. À noter que cet 
oiseau a fréquenté au cours des 2 étés successifs (2010 
et 2011) le même site de rassemblement postnuptial si-
tué près de la Pointe Percée. Lors de sa seconde saison 
de reproduction (2011), l’oiseau a donc parcouru une 

distance d’environ 8 km entre son site de reproduction 
(Grand Bargy) et le site de regroupement postnuptial 
(Pointe Percée — Gramusset). 

Les regroupements post nuptiaux

Dès la fin du mois de juillet, on peut observer des re-
groupements d’oiseaux plus ou moins importants, le plus 
souvent sur des secteurs d’altitude où l’élément miné-
ral domine. Ces regroupements sont composés des coqs 
adultes célibataires et des coqs appariés ayant quitté leur 
poule après la naissance des poussins d’une part, et des 
poules ayant perdu leur nichée précocement d’autre part.
Ces petites troupes pourront encore s’étoffer au fil des 
semaines, en particulier avec l’arrivée de poules accom-
pagnées de leur nichée. Ces regroupements peuvent 
alors compter plusieurs dizaines d’individus et subsis-
ter jusqu’à l’automne pour se disloquer ensuite avec 
l’apparition des premières neiges. Ainsi, par exemple, 
jusqu’à une cinquantaine d’oiseaux ont pu être observés 
ensemble en octobre 1988 dans la combe de Sales et 
plus d’une quarantaine à l’automne 2007 sur la réserve 

naturelle des Contamines-Montjoie. De telles rencontres 
semblent toutefois appartenir au passé, car, dans ces 
secteurs hauts-savoyards, la taille des groupes actuels 
paraît avoir fortement diminué.
Par la suite, les lagopèdes passeront l’hiver isolément 
ou par petits groupes, de quelques individus à environ 
une dizaine d’oiseaux tout au plus.

fIdéLIté Aux SItES dE REPROductIOn 
Et d’HIvERnAgE

L’étude des déplacements des oiseaux a permis de 
mettre en évidence des comportements de fidélité au 
site que ce soit pour la reproduction ou l’hivernage.
Ainsi, les 49 poules adultes ayant pu être suivies au 
cours de plusieurs saisons de reproduction ont toutes 
montré une fidélité marquée à leur secteur de nidifica-
tion au fil des ans.
Pour les 10 coqs adultes également suivis durant plu-
sieurs saisons de reproduction, 9 ont aussi montré un 

Figure 3 : Panorama depuis les contreforts du Marcelly (Taninges) en direction SSE, de part et d’autre de la vallée de l’Arve, le massif Haut-Giffre/Platé (à gauche) et ceux des Aravis et du Bargy (à droite). © Jean-François Desmet
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net attachement à leur secteur de reproduction. Le seul 
cas d’infidélité au site de reproduction correspond au 
cas du coq déjà mentionné ci-dessus.
Pour ce qui est de l’hivernage, les 25 oiseaux adultes (19 
poules, 6 coqs) ayant pu être suivis au cours d’au moins 
2 hivers successifs, ont tous montré une nette fidélité au 
secteur fréquenté durant cette période.
En résumé et concernant les oiseaux adultes, les poules 
ont fait preuve d’une mobilité inter-saisonnière plus im-
portante que celle des coqs, avec des déplacements 
entre massifs montagneux distincts pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, moins de 
10 % des poules ont réalisé des trajets migratoires de 
plus de 10 km. Le dérangement hivernal ne semble 
pas avoir été à l’origine de ces longs déplacements 
entre site de reproduction et d’hivernage. En l’absence 
de suivi des oiseaux depuis leur lieu de naissance, 
il n’a pas été possible non plus de dire si le déter-
minisme des déplacements inter-saisonniers de ces 
poules voyageuses était en relation ou non avec le 
trajet effectué lors de leur dispersion post-natale. Seul 
la poursuite du marquage et le suivi des jeunes oi-
seaux permettra de confirmer ou non cette hypothèse. 
Les oiseaux adultes ont montré une grande fidélité aux 
sites d’hivernage et de reproduction.

dISPERSIOn dES JEunES OISEAux  
Au cOuRS dE LEuR 1RE AnnéE

Les 23 jeunes oiseaux qui ont pu être suivis, au moins 
depuis leur site de capture ou de naissance jusqu’à l’hi-
ver ou le printemps suivant, ont permis de montrer des 
comportements divers selon les individus avec des dé-
placements d’amplitudes variables. Des phases de dé-
placements erratiques vers les zones alentours ont alter-
né avec des cantonnements temporaires dans certaines 
zones, jusqu’au premier printemps.
Sur les 23 jeunes capturés en septembre, 15 ont pu être 
suivis depuis leur site de naissance jusqu’à leur premier 
site de reproduction. La distance moyenne de disper-

sion postnatale a été de 3,3 km pour tles 10 poules (mé-
diane = 2,5 km) contre 1,3 km pour les 5 coqs (médiane 
= 1,5 km) (figure 4). La distance maximale a été notée pour 
une poule qui s’est déplacée sur une distance de 12,1 km 
depuis son site de naissance (Col du Bonhomme – SO du 
massif Mont-Blanc) vers son site de première reproduction 
(environs de la Pierra Menta — Beaufortin) (figure 5). 

Figure 4 : distance de dispersion postnatale pour 15 jeunes lagopèdes 
alpins en Haute-Savoie (10 femelles et 5 mâles).

Figure 5 : Déplacement de dispersion postnatale d’une jeune poule  
de lagopède alpin « Ducol », entre son site de naissance et son site  
de 1re reproduction.
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cette « histoire » est présentée à titre  
d’exemple, afin de souligner l’intérêt  
du suivi à long terme d’un individu  
marqué. il témoigne de la quantité  
et de la diversité des informations  
pouvant être collectées sur l’histoire  
de vie d’un oiseau suivi sur plusieurs 
années.

« Paulinette » est une poule de lagopède alpin capturée 
et équipée d’un collier émetteur pour la première fois 
le 17 juillet 2003. Elle était alors âgée d’au moins 2 ans 
et accompagnée ce jour-là de 2 poussins d’environ 2-3 
jours. Recapturée par la suite à deux reprises (1er août 
2005 et 14 juillet 2006) pour remplacer son émetteur, 
« Paulinette » a pu être suivie jusqu’au 26 mars 2009, 
date à laquelle son 3e collier émetteur s’est arrêté de 
fonctionner. Son suivi a donc duré 5 ans et 8 mois ce qui 
représente un record de longévité en terme de radiopis-
tage dans notre étude haut-savoyarde. Par ailleurs, cela 
prouve également que certaines poules de lagopède al-
pin peuvent atteindre en nature plus de 71/2 ans.

Les cycles de reproduction de « Paulinette » ont pu être 
suivis durant 5 années consécutives (2003 à 2007). Les 
4 nids localisés de 2004 à 2007 se trouvaient dans le 
même secteur, au S, SE et E du Col de Platé, entre 2 250 
et 2 380 m d’altitude (figure 1). Tous ces sites de nidi-
fication étaient regroupés dans un rayon de 360 m ; la 
distance entre les 2 nids les plus proches a été de 115 m 
et de 720 m pour les 2 plus éloignés. Ces observations 
illustrent sa forte fidélité au site de nidification, un trait 
de comportement mis en évidence au cours de notre 
étude chez l’ensemble des poules de lagopèdes.

Les nids étaient situés soit très à découvert, par exemple 
au milieu de dalles de lapiaz, soit à l’abri d’un surplomb 
rocheux ou encore calés dans une faille de lapiaz et en 
partie dissimulés par des fougères, des situations un 
peu plus à l’abri des regards.

À trois reprises, nous avons pu préciser la taille de 
ponte : 8 œufs en 2004, 7 en 2005 et 6 en 2006. Les 
dates d’initiation de ces pontes ont toujours été relati-
vement tardives, c’est-à-dire dans le courant du mois de 
juillet. Aucune ponte de remplacement n’a pu être mise 

en évidence chez cette poule tout au long de son suivi.

Malgré la taille relativement importante de ces pontes, 
« Paulinette » n’a jamais conduit une nichée jusqu’à son 
terme au cours des années 2003 à 2008. Les causes 
de ces échecs n’ont pas pu être déterminées dans la 
plupart des cas :
 –  En 2003, les 2 jeunes poussins ont disparu rapidement 

peu après la capture de la poule.
 –  En 2004, les 7 poussins éclos ont disparu dans les pre-

miers jours suivant l’éclosion. Lors de sa découverte 

L’HIStOIRE dE « PAuLInEttE » 

Figure 1 : Localisation des 4 nids de la poule de lagopède alpin 
« Paulinette » sur la réserve naturelle de Sixt-Passy.

—  «Paulinette » toute une histoire en 5 ans et 8 mois de suivi.  
© Bertrand Muffat-Joly
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en début d’incubation le 03/07/2004, le nid se trouvait 
dans une petite dépression herbeuse au sein d’une 
dalle de lapiaz de quelques dizaines de mètres, entou-
rée de névés encore importants. Par la suite, la fonte 
des névés a mis à jour la présence d’une crevasse 
importante encerclant complètement la dalle rocheuse 
en question. Ainsi, on peut supposer qu’à l’éclosion, 
les poussins ont disparu dans cette faille lors du trajet 
les menant de leur site de nidification vers de nou-
velles zones d’alimentation.

 –  En 2005, la ponte a été abandonnée en cours d’incu-
bation pour une cause inconnue.

 –  En 2006 et 2007, disparition de la ponte en cours d’incu-
bation, sans pouvoir identifier la cause (prédation ?).

 –  En 2008, pas de signe avéré de démarrage du cycle 
de reproduction.

D’un point de vue de l’occupation de l’espace, l’en-
semble des localisations de « Paulinette » enregistrées 
au cours de ces 5 années et 8 mois de suivi, s’inscrivent 
dans un polygone de 850 ha. Cependant, pour l’essen-
tiel, Paulinette a fréquenté une zone s’étendant de part 
et d’autre du sommet des Grandes Platières (figure 2).

Au cours des saisons de reproduction successives, les 
localisations se répartissent sur une surface d’environ 
230 hectares, entre 2 140 m et 2 410 m d’altitude, essen-
tiellement sur le versant des Grandes Platières orienté 
à l’Est. Cette zone, majoritairement minérale, est com-
posée de lapiaz, escarpements, pierrailles, entrecoupés 
d’étendues de végétation rase et est incluse dans la ré-
serve naturelle de Sixt-Passy. À cette période, et compte 
tenu du terrain, « Paulinette » est restée à l’écart des 

dérangements humains, les randonneurs fréquentant 
préférentiellement des itinéraires plus faciles.

Au contraire, au cours des saisons hivernales, la zone 
d’activité de « Paulinette » se trouvait quelque peu dé-
calée vers l’Ouest et concernait alors des secteurs du 
domaine skiable de Flaine, bien évidemment largement 
fréquentés par les skieurs à cette saison, entre 2 100 
et 2 360 m d’altitude. Là encore, à l’instar des autres 
lagopèdes ayant pu être suivis au cours de plusieurs sai-
sons hivernales, « Paulinette » s’est montrée très fidèle 
à ses quartiers hivernaux au fil du temps, avec toutefois 
une stratégie d’occupation de l’espace originale. Ain-
si, fréquentant assidûment les alentours du dôme des 
Grandes Platières, lieu d’arrivée de plusieurs télésièges 
ou téléphérique, cet oiseau a été régulièrement dérangé, 

Figure 2 : Localisations et domaine vital de « Paulinette » du 17/07/2003 au 26/03/2009. Les localisations hivernales situées au nord-ouest  
de la carte (Tête de Véret — Les Grands Vans) constituent une zone refuge utilisée régulièrement par l’oiseau suite aux dérangements en lien  
avec le domaine skiable (passage des skieurs, déclenchement préventif des avalanches).

—  Zone d’hivernage de Paulinette au sein du domaine skiable.  
© Bertrand Muffat-Joly
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soit avant l’ouverture du domaine lors des tirs préven-
tifs pour le déclenchement des avalanches, soit après 
l’ouverture des remontées mécaniques suivie de son dé-
ferlement de skieurs. Face à ces perturbations répétées, 
« Paulinette » a pris l’habitude de quitter les lieux pour 
gagner en vol des zones refuges situées entre 2 et 4 km 
plus au NO (Tête de Véret — les Grands Vans – figure 2), 
pour y passer la journée à l’écart de l’affluence humaine, 
avant de retourner en fin de journée sur ses sites de 
prédilection habituels, ayant alors retrouvé une relative 
quiétude. La fidélité au site d’hivernage et la présence 
de certaines ressources alimentaires intéressantes sur le 
site des Grandes Platières ont probablement motivé une 
telle stratégie hivernale pour le moins risquée et bien 
coûteuse en énergie.

D’un point de vue parasitaire, on peut noter que parmi 
les lagopèdes soumis au dérangement hivernal et suivis 
par coproscopie, « Paulinette » a été l’oiseau qui a pré-
senté l’excrétion en Capillaria la plus faible (cf. « suivi 
sanitaire des populations »), ce qui pourrait témoigner 
d’une certaine tolérance au dérangement et expliquer 
ainsi sa longévité dans de telles conditions. Toutefois, 
on est à même de se demander si sa faible producti-
vité en jeunes ne serait pas à mettre en relation avec 
un mauvais état physiologique en fin d’hiver suite à de 
telles dépenses énergétiques préjudiciables.

— «Paulinette » au sein d’un groupe d’oiseaux hivernant sur la station de Flaine. © Bertrand Muffat-Joly
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dans sa description de l’habitat  
du lagopède alpin, Paul Géroudet1  
note : « … bien au-dessus de la limite  
supérieure des forêts, il est le plus  
constant des rares habitants  
de la zone alpine subnivale… ». 

Cette remarque prend tout son sens en hiver, car à cette 
saison les conditions environnementales confèrent à 
ces milieux de l’étage alpin un caractère extrême. Do-
tés d’adaptations morpho-anatomiques remarquables 
(narines, tarses et doigts emplumés, tectrices dédou-
blées, caeca très développés), le lagopède alpin survit 
durant plusieurs mois dans des milieux inhospitaliers 
malgré le vent, le froid et la neige. La caractérisation des 
zones d’hivernage est donc un point essentiel à cerner 
lorsque l’on s’intéresse à l’écologie de l’oiseau, car à 
cette saison les ressources alimentaires se raréfient et 
deviennent difficilement accessibles.
En terme de conservation également, la localisation des 
zones d’hivernage types est une donnée importante à 
acquérir pour la prise en compte de l’espèce dans le 
cadre de l’aménagement des domaines skiables afin de 
limiter l’impact des dérangements liés aux différentes 
activités sportives (ski hors piste, free ride, parapente, 
speed riding, ski de randonnée…). Le repérage et la car-
tographie des zones d’hivernage nécessitent bien sou-
vent de réaliser de nombreuses prospections hivernales 
afin de localiser les zones d’intérêt.
Pour mieux connaître ces zones d’hivernage en Haute-Sa-
voie, nous avons réalisé, durant l’hiver 2006/2007, une 
description de 38 sites d’hivernage fréquentés alors 
par les oiseaux marqués sur la station de Flaine afin de 
dresser une typologie des zones d’hivernage utilisées à 
cette saison par le lagopède alpin sur le Haut-Giffre. Bien 
que cette typologie soit essentiellement basée sur les 
observations réalisées sur les domaines skiables et sur 
une seule saison hivernale, les suivis réalisés au cours 
des années suivantes et sur d’autres sites (Massifs des 
Aravis, du Bargy, du Mont Joly et réserve naturelle des 

Contamines-Montjoie) nous ont permis d’en vérifier la va-
lidité et la cohérence pour l’ensemble de la Haute-Savoie.
Afin de pallier à toute interprétation éventuellement er-
ronée, précisons que la période d’hivernage commence 
peu après la dissolution des grands groupes autom-
naux, soit dès le début décembre et s’achève dès lors 
que les couples se forment au début du mois d’avril. 
Les fiches d’observation ont été établies du 7 décembre 
2006 au 31 mars 2007.

Récolte des données

La description des sites a été réalisée peu après avoir 
localisé les oiseaux équipés de colliers émetteurs. L’ap-
proche des oiseaux a été faite à ski de randonnée entre 
09 h 00 et 16 h 30. L’essentiel des observations provient 
de la station de Flaine et de sa périphérie (communes 
d’Arâches, Magland, Passy, Samoëns et Sixt). À cela, 
s’ajoute une fiche établie sur la station d’Avoriaz, lors 
d’un constat de percussion contre un câble. Toutes les 
fiches d’observation ont été complétées par des photos.
Certaines caractéristiques des sites d’hivernage enregis-
trées sont certainement liées au fait que la zone d’étude 
principale corresponde à un domaine skiable, c’est-à-
dire un secteur soumis à un fort dérangement. 

Altitude et exposition 

L’altitude des zones d’hivernage était comprise entre 
1 900 et 2 430 m avec une moyenne de 2 200 m (Figure 1). 
Les rares observations de lagopèdes faites en-dessous 

HABItAt HIvERnAL du LAgOPèdE ALPIn 
LE cAS du dOMAInE SkIABLE dE fLAInE

16  Géroudet, P. 1978. Grands échassiers, Gallinacés, Râles d’Europe. 
Delachaux et Niestlé, 429p.

—  Un des rares habitants de la zone alpine, même en plein cœur  
de l’hiver. © Bertrand Muffat-Joly ONCFS
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de 2 000 m sont principalement issues de déplacements 
contraints suite à un dérangement important : ski hors 
piste ou déclenchement préventif d’avalanches (PIDA).
Dans 60 % des cas, les observations ont été faites en 
exposition dominante Nord-Ouest (23 des 38 relevés) 
(figure 2). Les lagopèdes observés en exposition Sud 
correspondent à des oiseaux qui avaient fui, dans bien 
des cas, leurs zones d’hivernage habituelles suite à des 
dérangements. Les secteurs exposés à l’Ouest sont pro-
bablement recherchés pour leur facilité d’accès aux res-
sources alimentaires : soleil couchant et exposition au 
vent permettant en effet un déneigement rapide. Cette 
préférence pour les versants Nord-Ouest et Ouest se re-
trouve sur les autres sites fréquentés par des oiseaux 
équipés sur le département de la Haute-Savoie.

Topographie et pente

Les zones d’hivernage sont régulièrement situées sur 
des affleurements rocheux ou des petites têtes d’herbe 
dégagées par le vent. On peut également observer des 
oiseaux au pied d’une barre rocheuse, sur des versants 
partiellement déneigés, avec présence de végétation 
herbacée ou autres types de végétaux bas relative-
ment accessibles (rhododendron ou autres éricacées…). 
Quelques zones d’hivernage se trouvent à la limite supé-
rieure des boisements lâches d’épicéa ou de pin cembro. 
Les oiseaux y sont parfois observés à l’abri d’un arbre 
de 1 à 2 m de haut.
Comme il n’est pas aisé de définir un degré de pente 
en un point donné, il a été décidé d’estimer une valeur 
moyenne sur l’environnement immédiat des oiseaux, 
soit dans un rayon d’environ 20 m autour du point d’ob-
servation. La pente moyenne des zones d’hivernage fré-
quentées a été de 30° avec des extrêmes allant de 15° à 
60° (figure 3). Les lagopèdes n’aiment donc pas particu-
lièrement les fortes pentes, leurs zones d’alimentation 
se trouvant plutôt sur des topographies douces alors 
que leurs zones de repos se situent majoritairement 
dans des reliefs plus accidentés.Figure 1 : Répartition altitudinale de 38 observations hivernales  

de lagopède alpin à Flaine (Haute-Savoie).
Figure 2 : Répartition de 38 observations hivernales  
de lagopède alpin en fonction de l’exposition à Flaine  
(données exprimées en pourcentage).
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— Affleurements rocheux et zones soufflées par le vent : sites propices à l’hivernage. © Bertrand Muffat-Joly
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Influence du vent

Les zones ventées semblent appréciées par le lagopède, 
le vent facilitant probablement le déneigement des zones 
d’alimentation. Dans 58 % des relevés (22/38), le ou les 
lagopèdes se trouvaient dans des zones habituellement 
exposées au vent. Même si le lagopède tolère des vents 
relativement forts, il est difficile d’estimer sa limite de 
tolérance vis-à-vis de ce facteur et ce d’autant plus 
qu’au ras du sol l’oiseau se trouve souvent en situation 
abritée. Nous avons pu constater que lorsque la violence 
du vent devenait insupportable, les oiseaux s’abritaient 
dans des loges qu’ils creusaient dans la neige. Ces loges 
consistent le plus souvent en de simples dépressions ou 
cuvettes qui permettent à l’oiseau de s’abriter lorsque 
les conditions deviennent extrêmes. S’il lui arrive de se 
laisser entièrement recouvrir lors de chutes de neige im-
portantes, il n’a pas l’habitude de creuser de galeries 
comme peut le faire le tétras-lyre. 

Hauteur de neige 

En hiver, les lagopèdes sont majoritairement observés 
dans des zones relativement bien dégagées. Les hau-
teurs de neige, relevées dans un rayon de moins de 10 m 
autour de l’oiseau, ont varié de 0 à 80 cm. Cette dernière 
valeur a été observée autour d’oiseaux dérangés suite 
à une importante opération de déclenchement préven-
tif d’avalanche qui a provoqué leur fuite vers des zones 
situées plus bas en altitude (1 900 m), à priori plus pro-
pices à l’hivernage des tétras-lyres que des lagopèdes.
À l’exception des périodes de repos au sein des loges, les 
oiseaux stationnent généralement dans de faibles épais-
seurs de neige (moins de 30 cm), probablement pour 
avoir plus facilement accès aux ressources alimentaires.
La hauteur de neige, dans un rayon d’environ 200 m, 
varie de 20 cm à plus de 1,80 m. De grosses chutes de 
neige ne gênent pas le lagopède alpin dans la mesure 
où il arrive toujours à trouver des zones d’alimentation 
relativement bien dégagées. Le contexte topographique 
particulier du vallon de Sales, dans la réserve naturelle 
de Sixt, illustre bien ce comportement : plusieurs oi-

seaux y sont bien présents en automne et dès que la 
quantité de neige recouvre assez uniformément la vé-
gétation, bon nombre d’entre eux préfèrent la combe de 
Flaine, secteur pourtant bien plus dérangé, mais où sub-
siste de nombreuses zones d’hivernage favorables, car 
partiellement déneigées. À noter que le vallon de Sales 
est une cuvette en pente douce qui bénéficie d’un ennei-
gement conséquent. Il n’est pas rare que son manteau 
neigeux uniforme dépasse largement les 2 m une bonne 
partie de l’hiver ; de plus, la configuration du vallon y 
induit un déneigement très lent et régulièrement tardif.

Nombre d’oiseaux par station 

Le nombre d’oiseaux regroupés sur les sites d’hiver-
nage a varié de 1 à 10 oiseaux. Les rares cas d’oiseau 
isolé (5 cas sur 36 observés en 2006/2007) traduisent 
bien la tendance grégaire de l’espèce à cette saison, la 
moyenne étant de 2,6 oiseaux par groupe, en accord 
avec les observations hivernales occasionnelles faites 
par la suite sur les autres sites.

Figure 3 : Répartition de 38 observations hivernales de lagopède  
alpin en fonction de la pente à Flaine.
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— S’abriter dans des loges pour passer les rigueurs de l’hiver. © Bertrand Muffat-Joly
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Zones d’alimentation

La totalité des observations de lagopèdes a été réali-
sée sur des zones où les ressources alimentaires (ra-
meaux de saules nains, graminées sèches…) sont immé-
diatement disponibles. La qualité première d’une zone 
d’hivernage est donc la facilité d’accès à la nourriture. 
Plusieurs espèces d’arbrisseaux ou de plantes herba-
cées, connues pour participer au régime alimentaire 
du lagopède alpin en particulier en période hivernale, 
sont bien présentes sur la zone des Grandes Platières et 
alentours. Il s’agit principalement de l’azalée naine, des 
espèces de Vaccinium sp., du raison d’ours, de la dryade 
et des saules nains. 
Le suivi hivernal effectué sur Flaine a permis de consta-
ter que les lagopèdes contraints de quitter leur zone ha-
bituelle d’hivernage, suite aux nombreux dérangements, 
allaient stationner dans des zones dites « refuges », a 
priori moins favorables, mais plus à l’écart des pertur-
bations et avec des ressources alimentaires disponibles 
dans les environs immédiats.
En hiver, la rareté des ressources trophiques, tant en 
quantité qu’en qualité, oblige le lagopède alpin à consa-
crer beaucoup de temps à la quête alimentaire. L’accès 
aux ressources trophiques apparaît donc comme le fac-
teur clé de la sélection de l’habitat hivernal. Les zones 
d’hivernage seront donc situées à proximité immédiate 
des secteurs déneigés par le vent (crêtes herbeuses), 
mais aussi des zones où le soleil couchant (orientation 
Ouest) accélère le phénomène de fonte. Les perturba-
tions engendrées par les activités humaines peuvent mo-
difier le comportement naturel des oiseaux qui devraient 
normalement occuper ces secteurs. L’identification des 
zones d’hivernage apparaît donc comme un élément de la 
préservation de l’espèce au sein des domaines skiables.

— L’accès aux ressources alimentaires apparaît comme le facteur clé de la sélection de l’habitat hivernal. © Bertrand Muffat-Joly

ONCFS



LAgOPèdE ALPIn Et ActIvItéS HuMAInES 

— Tourisme hivernal et lagopède alpin : un compromis difficile. © Bertrand Muffat-Joly
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si dans la plus grande partie de l’aire  
de répartition mondiale du lagopède alpin,  
l’homme n’est présent que de façon  
occasionnelle, il en va tout autrement  
dans certains massifs européens  
où les activités humaines ont depuis  
longtemps investi l’habitat de l’espèce. 
autrefois limitée aux activités pastorales,  
cette emprise humaine sur la zone alpine  
s’est amplifiée au cours du xxe siècle  
avec le développement des activités  
touristiques et plus particulièrement  
celles liées au tourisme hivernal. Les déficits  
d’enneigement observés ces 15 dernières  
années obligent aujourd’hui les stations  
de sports d’hiver à privilégier les versants  
nord de l’étage alpin « plus frais »  
et « fréquemment ombragés ».  
ces nouvelles emprises concurrencent  
directement l’habitat du lagopède alpin. 
Les suivis réalisés tout au long de l’année  
sur nos sites d’étude nous ont amené  
à nous interroger sur l’impact potentiel  
de ces activités sur les populations  
de lagopède. nos observations ont porté  
essentiellement sur le comportement  
spatial des oiseaux en hiver au sein  
des domaines skiables et sur celui  
des nichées au sein d’une estive ovine.  
dans les deux cas, nous nous sommes  
efforcés de proposer des recommandations  
pour atténuer les impacts de ces activités  
et d’en évaluer leur efficacité.

on compte 215 domaines skiables  
dans les alpes françaises, dont 49  
(23 %) pour le seul département  
de la Haute-savoie. L’implantation  
de ces stations s’accompagne  
d’infrastructures lourdes qui modifient  
en profondeur les habitats  
des galliformes de montagne.  
de nombreux travaux ont étudié  
les impacts des domaines skiables  
sur ce groupe d’espèces. 

Parmi les impacts, on peut citer la perte d’habitat de re-
production liée aux travaux de terrassement pour le pro-
filage des pistes, la mortalité accidentelle par collision 
dans les câbles des remontées ou des lignes électriques, 
l’augmentation des prédateurs généralistes (renard, cor-
vidés) liée à la fréquentation humaine accrue des sites 
et le dérangement répété des oiseaux en toutes saisons. 
Si le tétras-lyre reste l’espèce la mieux documentée sur 
ces aspects, on dispose de peu d’informations sur les 
relations entre domaines skiables et lagopède alpin.
Notre site principal d’étude s’étend pour partie sur la 
station de Flaine qui, avec ses 23 remontées méca-
niques et ses 64 pistes, représente la plus importante 
des 5 stations composant le domaine du Grand Mas-
sif, un pôle touristique hivernal de premier plan. De par 
son amplitude altitudinale relativement élevée (1 500 
/ 2 500 m), le domaine de Flaine chevauche largement 
l’habitat du lagopède alpin. Le fait de disposer d’oiseaux 
marqués sur ce site nous a permis d’étudier leurs com-
portements spatial et reproducteur en relation avec les 
dérangements occasionnés par les activités humaines. 

Dérangement des lagopèdes en lien avec  
le déclenchement préventif des avalanches 

Assurer la sécurité des skieurs vis-à-vis des risques 
d’avalanches est une priorité des domaines skiables. 
Sur Flaine, un Plan d’Intervention Déclenchement d’Ava-

tOuRISME HIvERnAL  
Et LAgOPèdE ALPIn
OBSERvAtIOnS RéALISéES Au SEIn  
du dOMAInE SkIABLE dE fLAInE

—  Baliser les zones sensibles pour limiter les effets du dérangement 
sur la faune sauvage. © Bertrand Muffat-Joly
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lanches (PIDA) est mis en œuvre à partir d’une chute 
de neige d’au moins 20 cm. Quatre types de déclenche-
ments préventifs sont mis en œuvre dans cette station 
(Catex, Gazex, tirs héliportés et terrestres) et sont assu-
rés par les pisteurs artificiers de la station. Ces derniers 
nous ont fait part régulièrement de leurs observations 
et du comportement de la faune sauvage lors des cam-
pagnes de sécurisation.
Sur les 6 saisons hivernales de 2005 à 2012, le domaine 
de Flaine a totalisé 4 244 tirs pour le déclenchement pré-
ventif des avalanches. Il était donc intéressant d’évaluer 
quelles pouvaient être les incidences de ces tirs sur les 
oiseaux.
Durant le mois de juillet 2003, une poule adulte accom-
pagnée de jeunes est capturée et équipée à proximité 
du sommet du domaine skiable de Flaine. Cette poule, 
surnommée « Paulinette » est recapturée par la suite à 
deux reprises et suivie jusqu’en mars 2009. Durant toute 
cette période, cet oiseau se montre fidèle au site de 
Flaine, comme en attestent les 105 localisations réali-
sées au cours de son suivi (cf. encadré). Au cours des 6 
hivers successifs, cet oiseau fréquente de façon assidue 
le cœur du domaine skiable et se montre d’ordinaire très 
attachée à son secteur d’hivernage. Le suivi par radiopis-
tage a permis de mettre en évidence des déplacements 
« aller-retour » de près de 4 km entre sa zone d’hiver-
nage et des zones refuges. Ces déplacements semblent 
provoqués par le déclenchement préventif terrestre des 
avalanches. La zone d’hivernage de cette poule se si-
tue en effet au cœur de l’emprise du Plan d’Interven-
tion Déclenchement d’Avalanches (PIDA) des Grandes 
Platières. Au cours des différents hivers durant lesquels 
cette poule a été suivie, il est clairement établi qu’après 
chaque mise à exécutio, l’oiseau fuit vers ses zones re-
fuges. Elle regagne son secteur traditionnel d’hivernage 
2-3 jours après et le quitte lors des tirs suivants. 
Ces observations sont confirmées sur deux poules 
supplémentaires suivies durant l’hiver 2005/2006, les 
poules « P4/2005 » et « P6/2005 ». La localisation de 
ces oiseaux juste avant la mise à exécution du PIDA 
permet de vérifier le lien entre déplacements et déclen-
chements préventifs. À la suite d’un déclenchement hé-
liporté le 21 février 2006, P4/2005 se réfugie dans des 

secteurs atypiques pour l’espèce (versant en exposition 
Sud) en pleine matinée et regagne sa zone d’hivernage 
en fin d’après midi. Le 6 janvier 2007, après des tirs ter-
restres et une succession de dérangements provoqués 
par les skieurs hors pistes, P6/2005 se déplace vers la 
partie basse de la station et se cantonne en limite des 
boisements d’épicéa et pin cembro, à environ 1 900 m 
d’altitude, une situation inhabituelle pour l’espèce.
Durant l’hiver 2006/2007, quatre oiseaux occupent prin-
cipalement les alentours des Grandes Platières : les 
poules « Paulinette », « P6/2005 » et « P5/2006 » et 
le coq « C1/2006 ». Cet hiver peu enneigé ne permet 
qu’une ouverture partielle du domaine skiable durant 
une grande partie de la saison. Les oiseaux déjà suivis 
les années précédentes, « Paulinette » et « P6/2005 », 
confirment leur fidélité à leurs secteurs d’hivernage 
respectifs, avec cependant des stationnements plus 
longs pour « Paulinette » dans sa zone refuge. Le coq 
« C1/2006 » occupe généralement un périmètre d’hiver-
nage très restreint avant l’ouverture et la sécurisation 
du domaine. En début d’hivernage, la poule « P5/2006 » 

semble bien cantonnée au milieu des pistes de ski. À 
l’ouverture du domaine skiable, cette poule déserta le 
secteur et se montra très instable tout au long de l’hiver, 
alternant la fréquentation de secteurs peu dérangés et 
de secteurs sécurisés et skiés. Les points les plus ex-
trêmes de son domaine hivernal sont distants de 5 km.
Durant l’hiver 2007/2008, trois oiseaux sont suivis : 
« P5/2006 » a changé de stratégie d’hivernage, elle sé-
journe une grande partie de l’hiver dans un secteur non 
dérangé et n’est pas fidèle à sa zone d’hivernage habi-
tuelle, contrairement aux autres lagopèdes suivis par 
télémétrie. Le coq « C1 /2006 » a encore montré une 
grande fidélité à son secteur d’hivernage de superficie 
restreinte. Les quelques déplacements observés sont liés 
à l’ouverture du téléski de Gers et aux différentes opéra-
tions de sécurisation. « Paulinette » a regagné sa zone 
refuge dans le secteur de Véret, dès les premières exécu-
tions du PIDA. Lors de cette saison, elle effectue moins 
de déplacements « allers-retours » que les années pré-
cédentes et séjourne plus longtemps qu’à l’accoutumée 
dans sa zone de repli, après chaque campagne de PIDA.

— Le lagopède alpin est bien présent au sein du domaine skiable de Flaine, même en hiver. © Bertrand Muffat-Joly
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Dérangement des lagopèdes en lien  
avec le passage des skieurs

L’emprise du domaine skiable dépasse largement les 
limites des pistes balisées et des remontées méca-
niques. En effet, tout ce qui est accessible par gravité 
à partir du sommet d’une remontée mécanique est po-
tentiellement skié, selon les conditions d’enneigement. 
Ainsi, le fort enneigement de l’hiver 2012/2013 a permis 
aux skieurs de sillonner la quasi-totalité du domaine. 
Les obstacles naturels (promontoires rocheux) sont re-
couverts de neige et ne canalisent plus la progression 
des skieurs hors pistes. Avec l’engouement pour le 
« free ride », des skieurs effectuent de petits dénivelés 
avec le matériel sur le dos pour atteindre de nouvelles 
pentes vierges (Tête Pelouse, Tête des Lindars, Aup 
de Véran).
Pour Flaine, des zones d’hivernage clairement iden-
tifiées se trouvent dans l’emprise du domaine skiable 
(secteur des Verds / Combe des Perdrix, les Verdets, 
les Foges, Veret, Matolle, Pente à Jules). Les différentes 
observations montrent une bonne tolérance des oiseaux 
à la présence humaine. En effet, la majorité des lago-
pèdes ne bougent généralement pas tant que le skieur 
ou le surfeur ne s’approche pas à moins d’une trentaine 
de mètres. L’espèce a adapté son rythme d’activité à la 
présence des skieurs : alimentation avant et après l’ou-
verture du domaine skiable et stationnement dans des 
petites zones escarpées le reste de la journée.
En guise de conclusion relative au dérangement, on peut 
dire que le lagopède alpin est plus sensible au dérange-
ment lié aux déclenchements préventifs d’avalanche qu’à 
celui occasionné par le passage des skieurs à proximité 
des zones refuges, tant qu’une certaine distance « oi-
seaux-humains » est maintenue. Nos observations per-
mettent d’établir clairement que l’ouverture du domaine 
skiable et le PIDA sont les facteurs principaux de décan-
tonnement des oiseaux en période hivernale. En règle 
générale, les oiseaux montrent un fort attachement tant 
à leur zone d’hivernage qu’à leur zone refuge mais les 
stratégies d’hivernage peuvent varier d’une année sur 
l’autre, en fonction des conditions d’enneigement et 
donc de sécurisation du domaine skiable.

Dérangement et démographie du lagopède 

Sur le plan démographique, il est intéressant de souli-
gner que ces déplacements répétés, associés aux déran-
gements, n’ont pas entrainé de mortalité spécifique sur 
les oiseaux marqués, en particulier par collision dans 
les câbles. Nous n’avons pas constaté non plus de cas 
d’ensevelissement de lagopède marqué lors des opéra-
tions de déclenchements. Les 5 oiseaux suivis ont tous 
passé sans dommage apparent un ou plusieurs hivers 
au sein du domaine skiable (au total 12 oiseaux suivis 
en période hivernale).
Cependant, si la survie hivernale a été bonne, il n’en 
a pas été de même pour la réussite de la reproduc-
tion, une seule des 12 tentatives de reproduction suivies 
entre 2003 et 2008 au sein du domaine skiable étant 
parvenue à son terme.
- « Paulinette » : ponte menée à son terme mais perte 
des jeunes peu après l’éclosion en 2003 et 2004 ; aban-
don de la ponte en cours d’incubation en 2005 ; dis-

parition (prédation ?) de la ponte en 2006 et 2007 ; ap-
pariée, mais pas de signe probant de démarrage de la 
ponte en 2008.
- « P4/2005 » : nichée menée à son terme en 2005, mais 
pas de signe probant de démarrage de la ponte en 2006, 
bien qu’appariée.
- « P6/2005 » : appariée, mais pas de signe probant de 
démarrage de la ponte en 2006 ; idem en 2007. 
- « P5/2006 » : appariée, mais pas de signe probant de 
démarrage de la ponte en 2007. Ponte de 8 œufs me-
née à son terme en 2008, mais perte de l’ensemble des 
jeunes peu après l’éclosion.
Pour expliquer ces mauvaises performances concer-
nant la fécondité, plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées. Dans ces espaces fortement anthropisés, la 
disponibilité alimentaire offerte tout au long de l’année 
à certains prédateurs opportunistes (renards, corvidés) 
par le biais de l’augmentation des déchets, pourrait 
favoriser leur abondance, avec pour conséquence des 
pertes plus importantes sur les nids et les nichées. 

— L’emprise des domaines skiables concurrence directement les habitats du lagopède alpin. © Jean-François Desmet
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Le dérangement hivernal répété des oiseaux en hiver 
pourrait également affecter la condition physique des 
oiseaux au printemps et au-delà leur succès reproduc-
teur (qualité et devenir des pontes). Cette hypothèse est 
confortée par les résultats des analyses parasitologiques 
réalisées sur les oiseaux hivernant au sein du domaine 
skiable de Flaine. En effet, ces derniers présentent gé-
néralement de forts taux d’infestation bien supérieurs à 
ceux observés sur les oiseaux hivernant sur des zones 
peu ou pas dérangées (Cf. parasitologie). Ainsi, de façon 
inattendue, le dérangement hivernal pourrait affecter 
moins la survie hivernale des oiseaux que leurs perfor-
mances reproductrices au cours du printemps suivant.

Mesures de préservation au sein  
des domaines skiables : résultats  
des expérimentations développées  
au sein du Domaine skiable de Flaine 

Consciente de sa responsabilité vis-à-vis du milieu natu-
rel, la station de Flaine s’est fixée comme objectif ambi-

tieux de conserver et de valoriser la richesse biologique 
du domaine skiable tout en optimisant son « produit 
ski ». La station nous a donc sollicités pour proposer 
des mesures de conservation, les appliquer sur le terrain 
et tester leur efficacité. Après quelques années de suivi 
de ces mesures, nous pouvons dresser un premier bilan 
de ces préconisations.

Limiter L’accès des skieurs aux secteurs  
d’HivernaGe Par baLisaGe
Le balisage a été réalisé par la pose de jalons reliés 
par une corde et d’affichettes d’information pour ma-
térialiser les zones. Nous avions proposé également de 
planter des pins cembros mais le manque du substrat et 
la croissance lente de cette essence nous ont contraints 
d’abandonner cette alternative. Après deux hivers de 
suivi, le balisage s’est montré insuffisant et globalement 
inefficace pour la préservation des zones refuges. En ef-
fet, faute d’un effort d’information et de sensibilisation 
suffisant, la majorité des skieurs, y compris profession-
nels, ne se sont pas sentis concernés. Pour être efficace, 
la mise en défens des zones refuges doit donc faire ap-
pel à des systèmes de protection plus hermétiques. La 
pose de filets à l’arrivée d’une remontée pour limiter les 
possibilités de départs en hors piste ainsi que la mise 
en place de barrières à neige en périphérie des zones 
refuges ont été envisagées. À noter que les pisteurs-se-
couristes sont confrontés aux mêmes difficultés concer-
nant la sécurité du domaine, les dispositifs interdisant 
l’accès aux secteurs dangereux (avalanche, falaise, barre 
rocheuse) étant régulièrement franchis. 

informer Les skieurs aux abords  
des zones à enjeux 
L’information des skieurs, via un pictogramme spéci-
fique pour la faune dans le plan des pistes ou sur le 
terrain, n’a pas apporté les résultats escomptés. La ma-
jorité de la clientèle est là pour pratiquer du ski et n’a 
que trop rarement conscience de son impact potentiel 
sur le milieu naturel.
D’autres moyens sont actuellement en projet : information 
et sensibilisation sur la présence d’animaux sauvages au 
sein du domaine skiable et sur l’impact du dérangement 

à l’aide d’un support audio visuel dans les gares d’entrée 
du domaine, signalétique sur les pylônes…

Limiter Les déranGements Liés au Pida
Plusieurs pistes sont à explorer pour limiter le déran-
gement dû aux déclenchements préventifs d’avalanche. 
Pour la sécurisation du domaine skiable il est impos-
sible de supprimer certains tirs préalablement définis. 
Ainsi, tous les points d’impact d’un versant doivent être 
tirés lors de l’exécution du PIDA. Nos observations nous 
ont permis de mettre en évidence que les premières 
détonations pouvaient servir à décantonner les oiseaux. 
Nous préconisons donc une mise en œuvre échelonnée 
du PIDA depuis les zones les moins favorables à l’hiver-
nage de la faune sauvage aux secteurs identifiés comme 
prioritaires. Cette stratégie doit permettre aux oiseaux 
de s’envoler à distance des points d’impact et de limi-
ter ainsi les risques d’ensevelissement. Il faut privilé-
gier l’utilisation du Catex plutôt en journée afin d’éviter 
l’envol des oiseaux et les risques de collisions dans les 
câbles par visibilité réduite. Nous avons également le 
projet de tester des effarouchements sonores utilisables 
avant les campagnes de sécurisation terrestres et héli-
portées. Les études de bioacoustique actuellement en 
cours sur l’espèce pourraient nous aider sur ce point.

réduire Les risques de mortaLité Par coLLision
Même si au cours de notre étude nous n’avons observé 
qu’un seul cas de mortalité de lagopède équipé d’émet-
teur par collision dans un câble de téléski, l’enquête 
réalisée par l’Observatoire des Galliformes de Montagne 
a révélé que Flaine était la deuxième station des Alpes 
françaises concernant ce type de mortalité (n = 22 cas, 
toutes espèces de galliformes confondues) et la première 
en nombre de cas de lagopède (n = 15)17. La visualisa-
tion par flotteurs ou spirales de l’ensemble des câbles 
présentant un risque de collision pour les oiseaux en 
vol (CATEX, téléskis, télésièges…) est donc une mesure 
préventive importante. Pour Flaine cette démarche va 
même plus loin car nous demandons un renforcement 
de la visualisation des portions identifiées comme for-
tement accidentogènes à l’aide de dispositifs mobiles. 
Une attention particulière est portée sur les tronçons 

17  Observatoire des Galliformes de Montagne. 2006. Percussion des 
oiseaux dans les câbles aériens des domaines skiables. Zoom n° 4, 
88p.

—  Visualiser les câbles de téléski et de télésiège permet de réduire 
les risques de collision. © Bertrand Muffat-Joly
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coupant des couloirs de vol répertoriés.
La visualisation des installations est une mesure au-
jourd’hui bien intégrée dans l’aménagement des do-
maines skiables, grâce aux efforts de l’Observatoire des 
Galliformes de Montagne. Lors de la mise en place de 
nouvelles infrastructures, le permis de construire im-
pose maintenant d’équiper les infrastructures à risques 
avec des dispositifs de visualisation. D’autre part, lors 
d’une implantation ou, moins fréquemment, d’une mo-
dernisation d’un téléski, le câble retour est dorénavant 
systématiquement ramené au même niveau que le câble 
montant pour éviter les retours volants, une configura-
tion qui présentait de forts risques de collision.

vers un arrêté PréfectoraL de Protection  
de biotoPe sur Le domaine skiabLe de fLaine?
Pour compléter et renforcer les actions citées précédem-
ment, un projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Bio-
tope (APPB) spécifique pour la préservation du lagopède 
alpin est en cours d’élaboration. L’originalité de cette 
démarche, proposée par la station de Flaine, est de pré-
server un espace naturel au cœur du domaine skiable. La 
surface concernée par l’APPB avoisinant 150 hectares, la 
station amputerait considérablement son espace de ski 
hors piste, pourtant très prisé de sa clientèle.
Les contraintes seraient fortes avec notamment une 
zone d’interdiction de ski dans la partie basse (hors 
PIDA terrestre), ainsi qu’une canalisation de la fréquen-
tation pédestre estivale et la mise en place d’un plan 
strict de pâturage ovin respectant la période de repro-
duction du lagopède.
Ce projet a déjà été soumis à la DDT 74 qui a donné 
son aval. Il est aujourd’hui en phase de consultation 
auprès des communes concernées (Magland et Passy) 
ainsi qu’auprès de la communauté d’Aujon (propriétaire 
foncier). Le balisage, l’information et la communication 
seraient à la charge de Flaine, l’application de la régle-
mentation serait assurée par les agents compétents.
L’application de ces dispositions sera sans doute très 
difficile à mettre en œuvre et devra s’accompagner 
d’une vaste campagne d’information afin d’obtenir l’ad-
hésion d’un maximum de personnes, à commencer par 
les professionnels concernés (moniteurs et guides) et 
donc une certaine garantie de l’opération. — Les déclenchements préventifs d’avalanche représentent une source de dérangement importante pour le lagopède alpin. © Bertrand Muffat-JolyONCFS
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Le niveau de charge parasitaire  
observé au sein d’une population  
animale est souvent considéré  
comme un bon indicateur de l’état  
du système population-environnement. 

Si toute population animale héberge des parasites, ces 
derniers vivent habituellement en équilibre avec elle. 
Cet équilibre hôte-parasite peut se rompre lors d’une 
forte baisse de la densité des hôtes, les cycles parasi-
taires ont alors beaucoup de mal à s’accomplir et l’ef-
fondrement des populations parasitaires accompagne 
celle de leurs hôtes. Dans le cas inverse, sous l’action 
de divers facteurs extérieurs (changement climatique, 
appauvrissement génétique, disette ou stress physio-
logique), les défenses immunitaires de l’hôte déclinent, 
ce qui se traduit par une augmentation de l’excrétion 
parasitaire. 
En Haute-Savoie, un suivi sanitaire des populations de 
lagopède alpin est réalisé depuis 2004. Si quelques 
données ont été obtenues à partir de méthodes tradi-
tionnelles comme l’autopsie d’oiseaux trouvés morts ou 
l’examen d’oiseaux tirés à la chasse, l’essentiel des don-

nées relatives au suivi sanitaire provient de l’examen 
parasitologique de crottes fraîches récoltées sur le ter-
rain. Si cette méthode présente de nombreux avantages 
(utilisable en toute saison et en tout lieu, non invasive 
et peu coûteuse), elle nécessite néanmoins du temps et 
de la persévérance pour la collecte des échantillons, no-
tamment en terrain accidenté. Au laboratoire, le travail 
d’analyse consiste, après filtration et immersion dans 
un liquide très dense, à observer le contenu des prélè-
vements au microscope et à compter le nombre d’œufs 
de parasites présents par gramme de fiente, de façon à 
estimer la charge parasitaire des oiseaux. Les variations 
de la charge parasitaire peuvent ainsi être surveillées, 
soit à l’échelle d’un massif par collecte occasionnelle de 
crottes trouvées par hasard, soit à l’échelle individuelle 
par collecte régulière de crottes sur des oiseaux équipés 
d’émetteurs et par conséquent individualisés. 

SuIvI SAnItAIRE dES POPuLAtIOnS  
dE LAgOPèdE ALPIn

 Massif cause Mort Ascaridia capillaria cestodes trématodes coccidies

Aravis Accident 63 52 45 Présence Présence

Aravis Prédation 0 0 0 0 0

Bargy Maladie 0 75 0 Prés. forte Présence

Morzine Chasse 0 21 0 0 0

Morzine Accident 0 9 0 0 0

Giffre Accident 0 17 0 0 0

Giffre Accident 1 0 0 0 0

Giffre Accident 0 52 0 0 0

Contamines Chasse 0 0 13 0 0

Tableau 1 : Résultats des examens des tractus digestifs de 9 lagopèdes alpins trouvés morts en Haute-Savoie de 2004 à 2009 ; espèces  
et nombre de parasites récoltés.

—  Compter les œufs de parasites dans les crottes permet d’estimer 
« l’état de santé » des oiseaux. © Eric Belleau ONCFS
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Entre 2004 et 2012, 9 oiseaux morts ont été examinés 
(tableau 1) et près de 600 prélèvements de crottes ont 
été analysés (tableau 2). Une grande partie des échan-
tillons provient du Haut-Giffre et plus précisément du 
domaine skiable de Flaine et de la réserve naturelle 
de Sixt-Passy qui jouxte le domaine. Une centaine de 
données provenant des massifs périphériques complète 
l’échantillonnage. Les trois-quarts des prélèvements 
concernent des oiseaux marqués dont certains ont été 
suivis par radiopistage pendant plusieurs années. Dans 
un premier temps, nous nous sommes attachés à dé-
crire la communauté de parasites rencontrée chez le 
lagopède alpin en Haute-Savoie, puis à mesurer les ni-
veaux de charge parasitaire en fonction notamment de 

différentes situations géographiques (préalpin vs massif 
interne). La question de la charge parasitaire en tant 
qu’indicateur du dérangement hivernal a également été 
abordée en comparant le parasitisme des oiseaux sou-
mis ou non au dérangement hivernal.
Les espèces parasites recensées sont peu nombreuses 
et classiquement rencontrées chez les lagopèdes eu-
ropéens : il s’agit de Nématodes (Ascaridia compar et 
Capillaria caudinflata), de Cestodes et de Coccidies. 
Cette faible diversité témoigne d’une lente coévolution 
hôte-parasite ayant sélectionné quelques espèces résis-
tantes et adaptées aux écosystèmes d’altitude. Il faut 
toutefois signaler la découverte d’un Trématode (famille 
des douves) Amphimerus sp. détecté dans 15 % des 
crottes et responsable de la mort d’un oiseau du massif 
du Bargy par destruction du foie. Il n’est pas possible 
pour l’instant de connaître ni l’étendue, ni l’impact réel 
de ce parasite.
L’excrétion parasitaire est plus forte dans les massifs 
préalpins (de Haute-Savoie mais aussi ceux plus méri-
dionaux) que dans les autres massifs des Alpes internes 
du Nord (tableau 2). Cette charge parasitaire plus im-
portante observée sur les populations situées en limite 
d’aire et à plus basse altitude pourrait traduire une plus 
grande sensibilité de ces populations marginales, popu-
lations les plus exposées aux effets des changements 
climatiques.
Un autre point marquant du suivi est la grande diffé-
rence d’excrétion parasitaire pour Capillaria, petit néma-
tode très fin du duodénum, entre les oiseaux vivant sur 
le domaine skiable de Flaine et donc fortement dérangés 
en hiver, et ceux vivant dans la réserve naturelle voisine, 
peu perturbés par les activités touristiques hivernales. 
Cette différence, nette à l’échelle du massif du Haut-
Giffre (70 % vs 26 % ; tableau 3), est confirmée par le 
suivi individuel de 26 oiseaux équipés d’émetteurs, dont 
13 soumis au dérangement hivernal au sein du domaine 
skiable. En effet, les oiseaux hivernant en zone déran-
gée présentent des fréquences et intensités moyennes 
d’excrétion significativement plus importantes que 
celles observées sur les oiseaux hivernant en zone non 
dérangée (figure 1). Toujours pour Capillaria caudinfla-
ta, les analyses suggèrent également un effet additif du 

Région Massif
nombre  

de prélèvements
fréquence d’excrétion (%)

Ascaridia capillaria trématodes coccidies

Haute-Savoie

Tournette 6 67 33 33 0

Bargy 38 32 68 16 30

Aravis 20 70 70 0 40

Giffre 480 42 54 15 48

Aiguilles Rouges 10 10 20 0 80

Contamines-Montjoie 17 0 35 0 53

Autres  
départements 
alpins

Tarentaise 741 0,6 27 1 31

Maurienne 86 0 6 0 26

Sept Laux 21 0 43 0 43

Taillefer 3 0 33 0 0

Vercors 8 0 88 0 25

Devoluy 21 0 90 0 0

Écrins 13 0 15 0 46

Queyras 17 0 0 0 12

Ubaye 200 0 10 0 9

Mercantour 12 0 0 0 17

Total Alpes 1693 7 34 5 33

Tableau 2 : Résultats des analyses coproscopiques réalisées sur les lagopèdes alpins de Haute-Savoie et d’autres départements alpins.  
Les chiffres correspondent aux fréquences d’excrétion parasitaire pour chaque espèce de parasite. (En gras : massifs préalpins ; en brun : valeurs 
remarquables de fréquence d’excrétion sur les massifs préalpins).

—  Éric Belleau, spécialiste de la parasitologie des galliformes  
de montagne. © Eric Belleau
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dérangement hivernal et de la saison, la charge parasi-
taire étant plus importante en cas de dérangement hi-
vernal et pendant la saison de reproduction. De même, 
la charge parasitaire en Coccidies est significativement 
plus importante en période de reproduction et lorsque 
l’oiseau a subi du dérangement hivernal. Les résultats 
concernant les autres espèces de parasites (Ascaridia et 
Trématodes) sont moins tranchés, aussi bien au niveau 
global (tableau 3) qu’au niveau des oiseaux marqués. 
En résumé, les populations de lagopède alpin de 
Haute-Savoie présentent de façon générale des niveaux 

de charge parasitaire faibles et peu diversifiés, un résul-
tat déjà observé ailleurs dans les Alpes et en Europe. 
Le parasitisme plus important observé sur les popula-
tions situées en limite d’aire (massifs préalpins) traduit 
cependant un déséquilibre population-environnement, 
synonyme de plus grande vulnérabilité de ces popula-
tions. Sur les massifs préalpins, le réchauffement clima-
tique pourrait avoir des effets plus prononcés sur les dé-
fenses immunitaires des oiseaux et donc sur leur charge 
parasitaire que dans les Alpes internes, voire au-delà 
sur leurs traits démographiques (reproduction-survie). 

Notre étude montre également que le parasite Capillaria 
caudinflata est un bon indicateur du stress provoqué par 
le dérangement hivernal, comme nous l’avions déjà mis 
en évidence pour les tétras-lyres de Savoie et de l’Isère. 
Le suivi de l’occurrence et de l’abondance de ce parasite 
apparaît donc comme une méthode potentielle pour éva-
luer les effets des dérangements, et certainement plus 
facile à mettre en œuvre que l’estimation des concen-
trations des hormones de stress (corticostéroïdes) uti-
lisée aux mêmes fins pour le tétras-lyre dans les Alpes 
Suisses.

Massif
nombre  

de prélèvements
Ascaridia capillaria trématodes coccidies

GIFFRE skié 286 40 % 70 % 16 % 48 %

GIFFRE non skié 141 45 % 26 % 16 % 46 %

Tableau 3 : Comparaison des fréquences d’excrétion parasitaire chez les lagopèdes alpins des secteurs skiés et non skiés  
du massif du Haut-Giffre (Haute-Savoie). 

Figure 1 : Fréquences et intensités moyennes d’excrétion du parasite Capillaria caudinflata chez les lagopèdes alpins du Haut-Giffre, soumis  
ou non au dérangement hivernal. Les prélèvements de crottes ont été réalisés tout au long de l’année sur 26 oiseaux équipés d’émetteurs  
dont 13 hivernant sur le domaine skiable de Flaine. (valeurs moyennes ± erreur type).
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—  600 prélèvements ont été analysés dans le cadre de cette étude. 
© Jean-François Desmet
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Contextes historique et actuel de l’élevage  
en Haute-Savoie

La Haute-Savoie était au siècle dernier un département 
principalement destiné à l’élevage des bovins pour la 
production laitière. Les vaches étaient mises en estive 
dans les prairies de l’étage montagnard (1 400-1 900 m) 
de juin à mi-octobre, avec un taux de chargement opti-
misé. Bon nombre d’éleveurs possédaient aussi des pe-
tits troupeaux de moutons qu’ils cantonnaient dans les 
combes inaccessibles aux bovins, aux étages subalpin et 

alpin (1 800-2 500 m). Depuis les années 2000, le nombre 
et la taille des troupeaux de moutons transhumants en 
provenance de la Provence a sensiblement augmenté. 
Cette recrudescence de la transhumance ovine répon-
dait, en premier lieu, au souhait affiché de ré-ouvrir les 
milieux en déprise. En outre, la bonne valeur pastorale 
des alpages, l’impact modéré des grands prédateurs 
par rapport au contexte des Alpes du Sud et les aides 
octroyées par la Société d’Économie Alpestre ont forte-
ment encouragé cette mutation pastorale.
La question de savoir si l’arrivée massive de troupeaux 

transhumants dans les espaces d’altitude avait ou non 
des effets sur la faune sauvage occupant ces milieux 
s’est rapidement posée. Nous nous sommes intéressés 
à cette problématique sur un des sites d’étude du pro-
gramme lagopède alpin, plus précisément les alpages 
de Méry-Chérente. Ce site a été intégré dans le réseau 
« Agrifaune », un partenariat entre mondes agricole et 
cynégétique visant à concilier à la fois enjeux de pro-
duction agricole et de conservation des habitats de 
la faune sauvage. Sur cette estive, nous avons été en 
mesure de confronter l’utilisation de l’espace par des 
nichées de lagopède en relation avec les déplacements 
d’un troupeau d’ovins gardé, grâce surtout à la colla-
boration de Guillaume Constant, « berger-naturaliste » 
aussi passionné par son métier que par la conservation 
de la faune sauvage. L’analyse des avantages et des 
inconvénients du mode de gestion du troupeau mis en 
place sur ce territoire et les quelques recommandations 
relatives à la préservation de l’habitat de reproduction 
du lagopède alpin ont été présentés dans un article18 
dont nous reprenons ici les grandes lignes.

Le site d’étude

Les alpages de Méry-Cherente couvrent environ 400 
hectares réservés aux brebis et sont situés en Haute-Sa-
voie dans la chaîne des Aravis, sur les communes du 
Reposoir et de Magland. Le premier, orienté Ouest/Sud-
Ouest, est compris entre 1 700 et 2 400 m d’altitude ; le 
second est une combe orientée Nord-Est entre 1 900 et 
2 400 m. Les fortes pentes et le relief accidenté, asso-

gEStIOn PAStORALE  
Et cOnSERvAtIOn du LAgOPèdE ALPIn

18  Maillard, D., Muffat-Joly, B., Constant, G., Losinger, I. et J-F. Desmet. 
2012. Gestion pastorale et conservation du lagopède alpin : une dé-
marche novatrice. Faune Sauvage, 296 : 4-9.

— Les grands troupeaux d’ovins peuvent avoir un effet direct sur la nidification du lagopède alpin. © Bertrand Muffat-Joly
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ciés à des conditions climatiques difficiles ainsi qu’à 
une localisation excentrée de la cabane d’alpage sur 
Méry, rendent les conditions de conduite techniquement 
éprouvantes. Cette diversité d’orientations, d’altitudes 
et de topographies nécessite l’élaboration d’un plan de 
pâturage basé sur une exploitation par quartiers, sui-
vant la pousse de l’herbe. Le troupeau constitué de 
1 050 moutons de race Mérinos d’Arles, accompagnés de 
trois chiens de protection et deux chiens de conduite, 
est voué à la production d’agneaux de boucherie. Ce 
troupeau transhumant arrive de la Drôme début juin et 
redescend début octobre. Il appartient à un seul proprié-
taire et était gardé, au moment de l’expérimentation, par 
Guillaume Constant, berger salarié.

L’expérimentation

Le suivi du trouPeau Par GPs
De juin à octobre 2010, deux brebis ont été équipées 
de colliers GPS, système permettant de localiser chaque 
brebis le matin et le soir. Ce premier jeu de données a 
permis de préciser l’emprise du troupeau (Figure 1).

Le suivi des GaLLiformes de montaGne
Les zones favorables à la reproduction des trois es-
pèces (lagopède alpin, bartavelle et tétras-lyre) ont 
pu être définies grâce à des comptages annuels effec-
tués dans le cadre de l’Observatoire des Galliformes 
de Montagne, ainsi que par des observations du ber-
ger pour la mise en place de son plan de pâturage. 
Ce dernier devait en effet tenir compte de la présence 
de ces espèces, en évitant le pâturage des zones de 
reproduction (Figure 1). D’autre part, en 2008 et 2009, 
quatre poules de lagopède alpin ont été capturées et 
équipées de colliers émetteurs (VHF) permettant de 
les localiser et de les observer régulièrement, afin de 
suivre leur reproduction et leurs déplacements. La fi-
gure 2 représente le domaine utilisé par ces poules 
de juin à octobre ainsi que l’emprise du troupeau. On 
peut remarquer que la zone utilisée préférentiellement 
par les oiseaux est circonscrite aux parties sommitales 
(Tête du Château et Tête de la Forclaz). Si les moutons 

vont sur ces zones au moment de la couvaison ou de 
l’éclosion (entre le 20 juillet et le début août), l’im-
pact sur le succès de reproduction peut être important 
(dérangement lors de la ponte, destruction des œufs 
et/ou abandon des nids, piétinement des poussins). 
Après le 15 août, tous les jeunes lagopèdes sont vo-
lants et peuvent donc s’échapper de la zone d’emprise 
du troupeau. En effet, nous avons pu montrer, grâce 
au suivi des poules équipées, que celles-ci quittaient 
la zone dès l’arrivée des moutons sur leur domaine 
vital, pour se réfugier dans des secteurs proches à 
pente raide, inaccessibles aux ovins et aux chiens. Par 
contre, ces pentes ne correspondant pas au biotope 
optimal pour l’alimentation et le repos, les oiseaux 
regagnaient leur cantonnement initial une fois la zone 
délaissée par le troupeau.

Les mesures mises en PLace Pour Préserver  
Les zones de reProduction du LaGoPède aLPin
La zone de reproduction du lagopède alpin est située 
généralement en crête, là où les troupeaux aiment na-
turellement stationner. Le troupeau qui échappe à la vi-
gilance du berger dans les pâturages de bas de versant 
peut atteindre cette zone sensible d’altitude en moins 
d’une heure. Avant le 15 août, il est donc nécessaire 
d’installer des clôtures qui s’appuient sur des barrières 
naturelles pour mettre en défens la zone principale 
de nidification (Tête du Château – Figure 3). En 2009 
et 2010, la pose de 13 filets de 50 mètres de longueur 
pour couper la pente à Méry, et de 12 filets à Chérente, 
a nécessité un temps de montage/démontage équiva-

Figure 1 : Emprise du troupeau d’ovins et aires de présence  
des galliformes de montagne sur les alpages de Méry-Cherente  
(massif des Aravis). Figure 2 : Domaines vitaux en période de reproduction (juin — octobre)  

de 4 poules de lagopède alpin suivies par radiopistage en 2008 
et 2009 sur les alpages de Méry-Cherente (massif des Aravis).
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Figure 3 : Plan de pâturage du troupeau d’ovins mis en place  
sur les alpages de Méry-Cherente (massif des Aravis) pour préserver  
les zones de reproduction du lagopède alpin.
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lent à 10 journées/homme. L’acheminement du matériel 
(filets et poste électrique solaire) a dû être fait à l’aide 
de chevaux de bât. La présence d’une personne supplé-
mentaire s’est avérée nécessaire pour assurer dans le 
même temps la garde du troupeau. Après le 15 août, une 
conduite précise du troupeau dans les secteurs hauts 
a permis d’éviter les stationnements en arête suscep-
tibles de provoquer un surpâturage, une fumure trop 
importante des lieux de stationnement et une érosion 
excessive des sols due à des passages trop fréquents 
des animaux.

Les bénéfices Pour Le LaGoPède
La zone mise en défens a permis la préservation d’une 
grande diversité de milieux. Nous avons constaté que 
les poules nichaient dans la strate assez rase parsemée 
de rochers, et y demeuraient avec leurs poussins les 
premiers jours. Les oiseaux gagnaient ensuite des sec-
teurs offrant un couvert plus dense et riche en insectes. 
En fait, la zone de nidification était une « couchade » 
spontanée de moutons, qui aurait été parcourue dès juin 
s’il n’y avait pas eu de mise en défens. Il est à noter 
que l’éloignement du troupeau vis-à-vis de la zone de 
reproduction permet aussi d’éviter un impact éventuel 
des chiens de protection sur les poules couveuses, les 
nids ou même les jeunes poussins. Dès que les jeunes 
sont âgés de trois semaines, on peut considérer que la 
poule a les moyens de conduire sa nichée dans une zone 
refuge à proximité du pâturage ou de quitter les lieux 
devenus inhospitaliers.

Les bénéfices Pour L’aLPaGe et Le berGer…
Pour cet alpage à forte pente, constitué de faces 
convexes et parsemé de barres rocheuses, les clôtures 
ont permis de mieux sécuriser la garde du troupeau. 
Elles permettaient de canaliser les animaux durant les 
périodes de mauvais temps, de limiter la recherche des 
bêtes par le berger et le déplacement non contrôlé du 
troupeau sur les « couchades » spontanées d’altitude 
ou dans les alpages voisins. Une gestion de l’herbe 
plus fine a permis d’utiliser au mieux les qualités four-
ragères des pâturages, en fonction des périodes. Ces 
secteurs hauts revêtent en effet un réel intérêt pastoral 
à partir du début d’août. La richesse de l’herbe permet 
un bon engraissement des agneaux et les brebis ges-
tantes peuvent s’alimenter sans parcourir de grandes 
distances. La préservation des sommets a limité les pro-
blèmes de surpâturage et d’érosion dans cette strate 
alpine particulièrement sensible.

… et Les inconvénients
La mise en défens peut occasionner, si le troupeau est 
en liberté, un cantonnement et/ou un passage trop ré-
gulier des moutons le long des filets, le piétinement 
excessif générant alors des dégradations. La pose de 

clôtures linéaires ne se substitue donc pas totalement 
à la présence régulière du berger et à la conduite du 
troupeau. L’investissement spécifique ou particulier en 
matériel et en journées/homme pour la pose et la dé-
pose de la clôture durant l’estive, constitue un surcoût 
qui peut entraîner des difficultés pour trouver un éle-
veur, et surtout un berger sensibilisés aux problèmes 
environnementaux. Enfin, il est recommandé de baliser 
les filets par des plaquettes adaptées pour les rendre 
plus visibles et éviter ainsi qu’ils ne deviennent un piège 
pour la faune sauvage.

—  Mise en défens des habitats de reproduction du lagopède alpin.  
© Bertrand Muffat-Joly
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Conclusions et préconisations

Une gestion pastorale responsable nécessite une éva-
luation précise des enjeux faunistiques des estives, 
établie à l’issue d’une expertise menée en étroite colla-
boration avec le berger. Au préalable, une prospection 
printanière devra donc être effectuée sur chaque alpage, 
afin d’en évaluer la richesse biologique (effectif nicheur 
et secteurs utilisées dans le cas du lagopède).
Le plan de pâturage doit bien évidemment être conçu en 
collaboration avec le berger, pour inclure les contraintes 
pastorales propres à chaque alpage (topographie, alti-
tude, richesse et intérêt fourragers, espèce domestique 
concernée et race, troupeau gardé/conduit, aides pou-
vant être allouées et motivation du berger). La finali-
sation des cartes cartographie des milieux favorables 
à la reproduction des espèces sauvages ainsi qu’une 
bonne connaissance des alpages sont deux outils com-
plémentaires et indissociables pour permettre au berger 
d’affiner son plan de pâturage.
Dans le cas des galliformes, une des difficultés majeures 
du plan de pâturage sera de tenir compte simultanément 
des zones de reproduction des différentes espèces pré-
sentes. En effet, le retard d’inalpage favorable à une es-
pèce pourra être préjudiciable à une autre (par exemple 
tétras-lyre vs. lagopède alpin). Par conséquent, des ob-
jectifs devront être préalablement définis pour cibler lo-
calement les espèces les plus fragiles à privilégier.
Concernant le calendrier de pâturage, des compromis 
seront à rechercher pour concilier les enjeux environ-
nementaux avec une bonne gestion de l’herbe. Pour 
le lagopède alpin, la présence des moutons à l’étage 
alpin est préjudiciable avant le 15 août. Y limiter leur 
accès avant cette date est donc un enjeu majeur pour 
la protection de l’oiseau. Après cette date, les moutons 
peuvent y pâturer car la majorité des éclosions ont eu 
lieu et bon nombre de nichées sont volantes et peuvent 
donc se déplacer. Toutefois, un stationnement prolongé 
dans ces milieux risque d’entraîner une détérioration de 
la zone et un décantonnement des nichées à l’avenir. 

Compte tenu de leur bon potentiel pastoral, les pelouses 
de l’étage alpin sont des milieux de plus en plus convoi-
tés par le pastoralisme ovin transhumant. Cependant 
l’augmentation de la charge pastorale et la modifica-
tion du calendrier de pâturage peuvent aussi avoir des 
conséquences sur leur biodiversité et, à long terme, sur 
leur pérennité. En cas de pâturage précoce et sans une 
conduite spécifique, ces pelouses alpines risquent d’être 
dégradées et de perdre une grande partie de leurs ri-
chesses écologiques dont le lagopède alpin représente 
une des composantes les plus remarquables.

— Guillaume Constant, passionné d’élevage et de conservation de la faune sauvage. © Bertrand Muffat-JolyONCFS



52

Un peu d’histoire

À l’exception de quelques spécialistes passionnés de cet 
oiseau (voir témoignages), la chasse du lagopède alpin 
n’a jamais bénéficié du même engouement que celle de 
ses prestigieux cousins, les grand et petit tétras. Dans 
son ouvrage « Le gibier des montagnes françaises », le 
Dr Marcel Couturier avance les raisons du désintérêt re-
latif pour cette chasse : « …elle a lieu en haute altitude 
et exige partout des qualités physiques et une connais-
sance poussée des terrains montagneux. De plus, le 
comportement du lagopède devant le chien déçoit les 
spécialistes de la plume, amateurs en général d’arrêts 
sans défaillance. C’est pourtant une chasse qui procure 
des satisfactions indicibles : décors enthousiasmants de 
la haute montagne, solitude d’immenses espaces nus… 
Mais le prix de ces sensations est cher : marche d’ap-
proche d’une longueur inusitée, terrain continuellement 
hostile, intempéries imprévisibles… ».
Il ne faut pas oublier cependant que ce texte, dont la 
seule lecture nous essouffle, a été publié en 1964. De-
puis, le développement des infrastructures touristiques 
et routières qu’ont connu les Alpes durant la deuxième 

moitié du vingtième siècle a grandement facilité l’accès 
aux hautes altitudes. On manque de données chiffrées 
cependant pour savoir si ce « développement » a entraî-
né simultanément une augmentation de la pression de 
chasse sur cette espèce.

Réglementation et tableaux de chasse récents 

Sur le plan réglementaire, le lagopède alpin est une es-
pèce gibier dont la chasse peut-être autorisée en France 
du 2e dimanche de septembre au 11 novembre. Depuis 
1998, l’instauration du carnet individuel de prélèvement 
obligatoire pour la chasse des espèces de gibier de 
montagne (arrêté ministériel du 07/05/1998) permet de 
mieux connaître l’importance des prélèvements et leur 
évolution récente. Le premier constat qui s’impose est 
que les prélèvements de lagopède alpin ont fortement 
chuté après 2006 dans les Alpes françaises (figure 1). 
De 1998 à 2006, le prélèvement moyen de lagopède al-
pin était de 258 oiseaux sur les 7 départements alpins 
contre 45 de 2007 à 2011. La même tendance s’observe 
sur le département de la Haute-Savoie où l’on est passé 
d’un prélèvement moyen de 11 à 2 sur les mêmes pé-
riodes (figure 1).
Cette chute du tableau de chasse au niveau alpin n’est 
pas la résultante d’une régression généralisée des po-
pulations de lagopède mais traduit plutôt, à compter de 
2007, une évolution de la réglementation cynégétique 
avec pour corollaire immédiat une baisse de la pression 
de chasse. L’absence de tout prélèvement sur les Alpes 
françaises en 2010, suite à l’échec de la reproduction 
cette année-là, en est à ce titre le meilleur exemple.

Chasse et démographie des populations  
de lagopède alpin

L’amélioration des connaissances sur les taux de survie 
et de fécondité des populations de lagopède alpin a per-
mis de s’intéresser au fonctionnement démographique 
de ces populations et au-delà d’estimer leur viabilité à 
long terme19, 20. Les résultats de ces travaux ont montré 
que, de façon générale, les taux d’accroissement des 
populations de lagopède alpin étaient plus dépendants 
de la survie des oiseaux adultes que de leur fécondité. 
En d’autres termes, les mesures visant à la réduction 
de la mortalité des oiseaux adultes seront, du point de 
vue de la persistance des populations, plus efficaces 
que celles favorisant la production de jeunes. La chasse 
du lagopède alpin représentant une cause de mortalité 
non naturelle, la question de son impact sur les ten-
dances des populations se devait d’être abordée. Pour 
un taux de survie compris entre 70 et 75 %, soit une va-
leur supérieure à nos estimations actuelles, des taux de 
prélèvements voisins de 5 % ne seraient théoriquement 
envisageables que lorsque le succès de la reproduction 
est supérieur à 0,6 jeune par adulte et qu’au moins 50 % 
des territoires ne sont pas soumis à la chasse. Le rôle 
des territoires non chassés est en effet primordial pour 
compenser les pertes liées à la chasse. Comme on le 
voit, les résultats de ces simulations limitent sérieuse-
ment les possibilités de prélèvement par la chasse. À 
la suite de ces travaux, quelques recommandations ont 

LA cHASSE du LAgOPèdE ALPIn  
En HAutE-SAvOIE

19  Tran, B. 2007. Analyse de viabilité d’une population chassée de la-
gopède alpin. Mémoire de Master II, Université Paris VI, Paris, France.

20  Novoa C., Desmet J.-F., Brenot J.-F., Muffat-Joly B., Arvin-Bérod M., 
Resseguier J. & B. Tran. 2011. Demographic traits of two alpine popu-
lations of Rock Ptarmigan. Pp. 267-280 in B. K. Sandercock, K. Martin, 
and G. Segelbacher (editors). Ecology, conservation, and manage-
ment of grouse. Studies in Avian Biology (vol. 39), University of Cali-
fornia Press, Berkeley, CA.

—  Le lagopède alpin est une espèce gibier dont la chasse  
est aujourd’hui très réglementée. © Dominik Thiel ONCFS
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été formulées en 2007 et mises en œuvre progressi-
vement dans la plupart des départements français où 
l’espèce peut être encore chassée. Ainsi, pour ce qui 
est de la Haute-Savoie, le schéma départemental de 
gestion cynégétique a instauré les règles suivantes : la 
chasse du lagopède alpin est suspendue en-deçà de 0,4 
jeune par adulte. Entre 0,4 et 0,6 jeune par adulte, un 
prélèvement maximum autorisé (PMA), variable de 1 à 
2 oiseaux selon les communes, est attribué sur les 14 
communes constituant le cœur de l’aire de répartition 
du lagopède alpin. Au-delà de 0,6 jeunes par adulte, 
ce PMA est étendu à 12 autres communes des massifs 
périphériques (Aravis, Chablais).
Par rapport aux témoignages d’anciens chasseurs rap-
portés ici, on peut dire que la chasse du lagopède alpin 
ne représente plus aujourd’hui une cause majeure de ré-
gression des populations en Haute-Savoie. Ceci étant, 
les efforts mis en œuvre pour limiter les prélèvements, 
que ce soit en fonction de la réussite de la reproduction 
ou de la situation des populations (zones marginales de 
l’aire de répartition) doivent être maintenus.
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—  À l’heure actuelle, il se prélève en moyenne 45 oiseaux  
sur l’ensemble des Alpes françaises. © Dominik Thiel

Bilan des prélèvements de lagopède alpin sur 6 départements des Alpes françaises (74, 73, 38, 05, 04, 06) et en Haute-Savoie de 1998 à 2011 (sources OGM).ONCFS
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DEUX TÉMOIGNAGES,  
reflet d’une époque où la ressource  
apparaissait souvent comme inépuisable

Chasse au lagopède alpin dans le vallon de Sales
De la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle, cer-
tains restaurants hauts-savoyards en secteurs de mon-
tagne proposaient occasionnellement des menus, plutôt 
destinés à une clientèle citadine en villégiature, sur la 
base de gibiers alpestres, souvent plus pour le côté folk-
lorique ou singulier de l’offre que pour l’intérêt culinaire.
Ainsi, un témoignage concernant le massif Arve-Giffre, 
m’avait été rapporté par M. J.M., ancien chasseur de 
Sixt-Fer-à-Cheval : « …Dans les années 1950, alors que 
j’étais parti chasser dans des secteurs de « tannets » 
(lapiaz) de la Combe de Sales, je suis tombé sur deux 
« passerands » (habitants de Passy) qui étaient montés 
par le Dérochoir, en quête de 32 lagopèdes pour un ban-
quet prévu en vallée de l’Arve auquel autant de convives 
étaient attendus… ».
Propos recueillis par Jean-François Desmet

Chasse au lagopède alpin en vallée de Chamonix
bLeus, bLancs et bLancHes…
« …Entre 1978 et 1995, j’ai pratiquement chassé exclusi-
vement le petit gibier de montagne en altitude dans la 
vallée de Chamonix. Pour moi la chasse de ces espèces 
avait un côté aventure, avec un retour à une nature pri-
mitive et intacte. À cette période, nous étions encore 
une douzaine de chasseurs spécialistes à chasser ré-
gulièrement le lagopède dans la vallée. Je me rappelle 
m’être trouvé une fois aux Autanes avec 7 autres chas-
seurs. Nous nous répartissions dans la zone afin que 
chacun puisse profiter des oiseaux.
J’ai rapidement fait évoluer ma technique de chasse en 
acquérant un fusil mixte. Cette arme m’a accompagné 
de nombreuses années de chasse aux petits gibiers de 
montagne. Chassant sans chien, elle répondait parfaite-
ment à toutes les situations que j’étais susceptible de 
rencontrer. Dès les premières lueurs du jour, je parcou-
rais les zones fréquentées par les tétras-lyres. Je profi-
tais des chants automnaux pour repérer les coqs. Quand 

ils étaient inapprochables je les tirais avec une ogive 
blindée pour ne pas trop les abîmer. Je leur réservais le 
plomb quand ils me partaient dans les pieds. Je pour-
suivais ma journée dans l’étage alpin. Là, je passais de 
longs moments à scruter avec mes jumelles pour trouver 
un « blanc » au gîte ou pour détecter des « blanches » 
auprès d’un névé ou dans des éboulis. Les lièvres étaient 
très souvent tirés à balle, c’était rarement le cas pour 
les lagopèdes. Par contre, je ne les épargnais pas quand 
ils piétaient devant moi. Ils étaient particulièrement vul-
nérables quand il n’y avait pas de neige fin octobre et 
début novembre. En 1985, en utilisant cette stratégie, 
j’ai prélevé sans chien 28 pièces de petit gibier de mon-
tagne dont 5 « bleus », 3 « blancs » et 20 « blanches ». 
Je ne vendais pas le fruit de ma chasse et d’une manière 
générale je consommais mon gibier.

Les autanes : de 30 à 40 oiseaux au néant…
Globalement, j’ai toujours levé les lagopèdes aux mêmes 
endroits, année après année. Les Autanes étaient deve-
nus le coin le plus prisé par les chasseurs de lagopède 
de la vallée de Chamonix. Jusque dans les années 1990, 
je levais entre 30 et 40 oiseaux aux Autanes. Je ne ren-
trais jamais bredouille, ce qui n’était pas le cas pour les 
tétras-lyres. Il m’arrivait de vider ma cartouchière plus 
les 5 munitions de secours pour 30 lagopèdes levés. 
Pour moi, la première grosse baisse a eu lieu dans les 
années 1995 à 2000. Les oiseaux étaient plus difficiles 
à trouver. J’ai eu confirmation de cette tendance à la 
baisse lors de mes parties de chasse aux chamois ainsi 
qu’en allant aux cristaux avec des observations de plus 
en plus rares. J’ai l’impression qu’un autre palier à la 
baisse a encore été franchi vers 2007-2009. Aujourd’hui, 
je crains qu’il soit possible de parcourir toutes les Au-
tanes sans lever le moindre lagopède… »
Propos recueillis par Bertrand Muffat-Joly

— La quête de l’oiseau nécessite souvent l’aide d’un chien d’arrêt. © Daniel Blanc

ONCFS



LE
 L

A
G
O
P
ÈD

E 
A
LP

IN
 E

N
 H

A
U
TE

-S
A
V
O
IE

 

55

LA
g
O
P
èd

E 
A
LP

In
 E

t 
A
ct

Iv
It

éS
 H

u
M

A
In

ES

L’impact des changements climatiques 
sur les populations d’oiseaux est devenu  
un thème majeur des études  
ornithologiques. des preuves  
substantielles des effets du changement  
climatique sur les aires de répartition  
des espèces, la phénologie  
de la migration ou du cycle  
reproducteur, ont déjà été apportées,  
mais l’impact sur la dynamique  
des populations d’oiseaux reste  
un sujet bien moins documenté. 

Comprendre les effets du climat sur les traits d’histoire 
de vie des populations d’oiseaux constitue pourtant un 
point essentiel si l’on souhaite prédire les conséquences 
démographiques des changements climatiques. Cette 
question revêt encore plus d’importance dans le cas des 
espèces vivant dans des conditions environnementales 
extrêmes, car leur sensibilité à une élévation des tem-
pératures est supposée être plus grande. Le lagopède 
alpin, oiseau inféodé aux milieux de haute altitude toute 
l’année durant, est considéré comme une des meilleures 
espèces sentinelles pour évaluer les effets des change-
ments climatiques sur l’avifaune de montagne. De part 
sa position extrême au sein du gradient altitudinal, on 
peut s’attendre à ce que les effets des conditions clima-
tiques soient particulièrement marqués sur la fécondité 
de l’espèce. En effet, au fur et à mesure que l’on s’élève 
en altitude, la fenêtre favorable à la reproduction di-
minue et l’imprévisibilité des conditions environnemen-
tales augmente. De plus, le déneigement des habitats 
de reproduction des lagopèdes est fréquemment retardé 
en haute montagne, ce qui réduit d’autant la période de 
reproduction. 
Dans le cadre du programme européen franco-italien 
ALCOTRA « GALLIFORMI ALPINI – Les Galliformes Al-
pins », nous nous sommes intéressés à cette question, 
et plus particulièrement aux relations entre conditions 
climatiques et biologie de la reproduction du lagopède 
alpin21. L’étude a été menée sur trois sites d’étude, deux 
situés dans les Alpes du Nord, Sixt (Haute-Savoie) et 
Plan du Lac (Parc National de la Vanoise – Savoie), un 
dans les Pyrénées Orientales (Canigou). 
Notre travail a principalement porté sur les questions 
suivantes : quelles sont les variables climatiques dé-

terminantes du succès de la reproduction du lagopède 
alpin ? Quelles sont les tendances passées et éventuel-
lement les projections futures de ces variables ? Ob-
serve-t-on un changement de la phénologie du cycle de 
reproduction en lien avec le réchauffement climatique ? 
Observe-t-on une élévation altitudinale de l’habitat de 
reproduction au cours de ces dernières années ?

Variables climatiques déterminantes  
du succès de la reproduction 

Notre étude a permis de confirmer le rôle des conditions 
météorologiques locales dans le déterminisme du suc-
cès de la reproduction du lagopède alpin. La précocité 
du déneigement printanier et l’importance des précipi-
tations en période d’éclosions ont été les variables clés 
du succès de la reproduction et ce résultat a valu aussi 
bien pour les Alpes que pour les Pyrénées. 
L’avancement de la saison de reproduction lié à un 
déneigement précoce pourrait favoriser les conditions 
d’alimentation des poules et expliquer par la suite leur 
succès de la reproduction. Dans notre étude, le dénei-
gement est intervenu en moyenne un mois plus tard sur 
les sites de Sixt et du Plan du Lac que sur le site du 
Canigou. Il est donc probable que les conditions envi-
ronnementales pour les poules peu avant la ponte ont 
été plus contraignantes dans les Alpes du Nord que sur 
les Pyrénées Orientales, un décalage qui expliquerait en 
partie la meilleure fécondité de l’espèce observée sur 
les Pyrénées.
Dans un contexte de changement climatique, on peut se 
demander si l’élévation des températures printanières 

LAgOPèdE ALPIn  
Et cHAngEMEnt cLIMAtIQuE

—  Le déneigement tardif est souvent synonyme d’échec  
de la reproduction © Bertrand Muffat-Joly

21  Astruc, G., Besnard A., Desmet, J.-F & C. Novoa 2012. Évaluation des 
effets des changements climatiques sur la biologie de la reproduction 
du lagopède alpin. Rapport d’étude ONCFS/CNRS/EPHE – programme 
ALCOTRA, 43p
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ne pourrait pas favoriser à la fois le déneigement rapide 
des habitats de reproduction du lagopède alpin et la dis-
ponibilité consécutive des ressources trophiques avant 
la ponte. En fait, les données recueillies sur nos sites 
d’étude au cours de la période 2000-2009 révèlent d’une 
part une forte variation interannuelle de la date de dé-
neigement et d’autre part l’absence d’avancement de la 
date de déneigement au cours de la période d’étude. 
Ce dernier point n’est pas vraiment surprenant car cette 
date est fonction avant toute chose de l’enneigement 
hivernal, une variable météorologique qui présente une 
forte variabilité interannuelle.
L’effet négatif des précipitations estivales sur le succès 
de la reproduction s’explique par le fait que les jeunes 
lagopèdes ne sont indépendants sur le plan de la ther-
morégulation qu’au bout d’une dizaine de jours. Même 
si la poule couve régulièrement ses jeunes lors des 
jours qui suivent les éclosions, les poussins de lago-
pèdes sont particulièrement vulnérables aux intempé-
ries survenant à cette période. La mortalité peut même 
s’avérer importante lors d’événements climatiques ex-
trêmes. Ces « accidents » climatiques (orages de grêle, 
chutes de neige, froid et forte humidité durant plusieurs 

jours consécutifs) ne sont pas rares à ces altitudes, et 
ce même en période estivale.
Au cours de notre période d’étude, la tendance à la 
baisse des précipitations estivales observée dans les 
Pyrénées orientales semble avoir eu un effet positif sur 
la fécondité du lagopède au cours de la période 2000-
2009, au contraire de la tendance à la hausse des préci-
pitations estivales sur les Préalpes du Nord qui pourrait 
avoir eu un effet négatif. Ces différentes tendances ne 
sont cependant pas confirmées lorsque l’on analyse la 
pluviométrie relevée sur les 30 dernières années.

Changement dans la phénologie  
de la reproduction ?

Plusieurs études ont récemment montré l’existence 
d’une relation entre réchauffement printanier des tem-
pératures et avancement du cycle de reproduction chez 
plusieurs espèces de tétraonidés. Dans le Colorado, 
l’élévation des températures des mois d’avril-mai obser-
vée de 1975 à 1999 a entraîné un avancement significa-
tif des dates d’éclosion du lagopède à queue blanche. 

En Finlande, une plus grande précocité des dates de 
ponte et d’éclosion du tétras-lyre a également été ob-
servée en lien avec le réchauffement des températures 
printanières. Cependant, les jeunes tétras-lyres ne 
peuvent pas vraiment profiter de ce réchauffement qui 
ne se prolonge pas jusqu’au début de l’été, et sont ainsi 
contraints de faire face à des conditions plus difficiles 
en période d’éclosion. Cette dissymétrie entre réchauf-
fements printanier et estival a entraîné une mortalité 
plus importante des poussins et par conséquent une 
baisse du succès de la reproduction au cours des 40 der-
nières années. En Écosse, le réchauffement printanier du 
début du mois d’avril s’est traduit par une présence des 
poules de grand tétras sur les places de chant de plus 
en plus précoce, un résultat conforme avec le modèle 
général d’avancement de la saison de reproduction chez 
les oiseaux du Royaume-Uni. Un résultat similaire a été 
rapporté en France où l’on observe au cours des 30 der-
nières années chez le grand tétras un avancement des 
dates d’accouplement de 11 jours sur les Pyrénées et de 
21 jours sur le Jura.
Pour ce qui est de notre étude, des données sur la phé-
nologie de la reproduction ont pu être recueillies sur les 

— Chute de neige tardive (15/08/2006) en période de reproduction sur le site de Sixt © Jean-François Desmet

Années canigou Sixt

1re médiane 1re médiane

2000 07/07 17/07 02/07 15/07

2001 01/07 06/07 27/06 26/07

2002 13/07 01/08 04/07 16/07

2003 02/07 05/07 30/06 10/07

2004 15/07 21/07 09/07 15/07

2005 03/07 10/07 08/07 15/07

2006 27/06 07/07 15/07 25/07

2007 03/07 10/07 05/07 10/07

2008 28/06 13/07 06/07 19/07

2009 23/06 07/07 23/06 09/07

2010 28/06 10/07 08/07 14/07

Tableau 1 : Dates d’éclosion (première et médiane) sur les sites de Sixt  
(Alpes du Nord) et du Canigou (Pyrénées Orientales) de 2000 à 2010.

ONCFS
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sites de Sixt et du Canigou. Sur Sixt, les dates de pre-
mière éclosion ont varié du 23 juin en 2009 pour la plus 
précoce au 15 juillet pour la plus tardive en 2006 ; la 
même amplitude a été observée sur le Canigou, soit du 
23 juin en 2009 pour la plus précoce au 15 juillet pour 
la plus tardive en 2004 (tableau 1). Sur les deux sites, 
nous n’avons pas observé d’avancement de la période 
des éclosions sur la période 2000-2010. Seule la date 
de première éclosion semble avoir été de plus en plus 
précoce sur le Canigou, mais cette tendance ne s’est pas 
vérifiée sur les dates médianes plus représentatives de 
l’ensemble des pontes. 
Sur les deux sites, nous avons observé une relation posi-
tive entre la date médiane des éclosions et la date de dé-
neigement total. Autrement dit, un déneigement précoce a 
été associé à une période des éclosions précoce. Cette rela-
tion a été plus particulièrement marquée sur Sixt (figure 1).
Ainsi, pour le lagopède alpin, les dates d’éclosions, et 

donc le cycle de reproduction, dépendent étroitement 
du déneigement de l’habitat de reproduction, une va-
riable complexe qui ne dépend pas exclusivement du ré-
chauffement printanier. Un résultat analogue a été rap-
porté dans le Colorado où la phénologie de nombreuses 
espèces sédentaires d’altitude est contrôlée plus par le 
déneigement, et donc par l’enneigement hivernal, que 
par le réchauffement printanier. Le calendrier du début 
de la saison de végétation en haute altitude n’a pas 
été avancé au cours des 25 dernières années au Colo-
rado, contrairement à ce qu’on a pu noter à plus basse 
altitude. Ces différences, transposables à nos zones 
d’étude, pourraient expliquer le paradoxe apparent 
entre un effet marqué du réchauffement printanier sur 
la phénologie de la reproduction pour les tétraonidés 
des étages montagnard et subalpin (grand tétras et té-
tras-lyre) et l’absence d’effet pour des espèces de haute 
altitude comme le lagopède alpin.

Migration altitudinale  
des habitats de reproduction

Un des effets attendus du réchauffement climatique se-
rait le relèvement altitudinal des étages de végétation 
avec pour conséquence pour l’avifaune des milieux d’alti-
tude un glissement vers le haut des aires de distribution.
Nos observations sur les changements de distribution 
altitudinale du lagopède alpin sont contrastées et ne 
permettent pas de conclure réellement à une élévation 
altitudinale de l’habitat de reproduction de cette es-
pèce. Les résultats issus du radiopistage révèlent une 
relative stabilité, à 10-12 ans d’intervalle, des altitudes 
moyennes des poules en période de reproduction : 
~2 470 m dans les Pyrénées Orientales contre ~2 200 m 
dans les Alpes du Nord (figure 2). De la même façon, 
l’altitude moyenne des nids ne semble pas avoir aug-
menté de 1999 à 2011 aussi bien en Haute-Savoie que 
sur les Pyrénées Orientales. À l’opposé, les observa-
tions de type occasionnel réalisées de façon aléatoire 
ou lors d’opérations plus cadrées suggèrent dans les 
deux cas une élévation significative de plus de 100 m 
sur la même période. Ces observations occasionnelles 
intègrent à la fois des observations aléatoires recueillies 
lors des suivis de terrain mais aussi des observations 
d’oiseaux réalisées pendant les comptages de printemps 
et d’été. Les secteurs de prospections et de comptage 
n’ayant pas varié au cours de la période d’étude, rien ne 

Figure 1 : Relation entre les dates d’éclosion et les dates de déneigement total sur les sites de Sixt (Haute-Savoie)  
et du Canigou (Pyrénées Orientales), entre 2000 et 2009.
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—  Aucun avancement de la période des éclosions n’a été observé  
au cours de la période 2000-2010. © Jean-François Desmet
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permet de penser que ces échantillons d’observations 
occasionnelles seraient biaisés.
L’importance de l’élévation altitudinale observée à par-
tir des observations occasionnelles (100 m en 10 ans) 
peut paraître surprenante si l’on se réfère aux résultats 
d’études similaires sur l’avifaune de montagne. De la 
même façon, la stabilité de l’habitat de reproduction 
peut également surprendre, sauf à considérer que la pé-
riode d’étude est trop courte pour déceler un signal alti-
tudinal. Contrairement aux habitats montagnards et su-
balpins, l’évolution des milieux de l’étage alpin est plus 
lente en raison de contraintes climatiques plus fortes. 
Il n’est donc pas impossible que l’échelle de temps re-
tenue dans le cadre de ce travail ne soit pas adaptée 
pour détecter une élévation altitudinale de l’habitat de 
reproduction du lagopède alpin. En effet, si une telle 
élévation ne semble pas décelable sur la période de 
10-12 ans concernée, un certain décalage vers le haut 

des sites de nidification paraît quand même s’être opéré 
dans le Haut-Giffre depuis les années 1970 (voir para-
graphe Biologie de la reproduction).
Au final, il n’est donc pas possible d’affirmer que les 
changements climatiques observés dans les montagnes 
du Sud de l’Europe ont eu, au moins sur le court terme, 
un effet marqué sur la biologie de la reproduction du 
lagopède alpin. Dans quelle mesure l’élévation des tem-
pératures affecte-t-elle directement ou indirectement une 
espèce aussi « frigophile » que le lagopède alpin reste 
donc une question ouverte. Le réchauffement favorise-t-il 
une augmentation de la charge parasitaire et au-delà une 
baisse des défenses immunitaires des oiseaux aux alti-
tudes les plus basses ? La modification des processus 
de thermorégulation liée à l’élévation des températures 
a-t-elle des conséquences sur l’écophysiologie des oi-
seaux ? Autant d’hypothèses et de questions qui restent 
à explorer…

Figure 2 : Altitudes moyennes (±erreur type) des observations de lagopède alpin réalisées en période de reproduction (mai à juillet)  
déterminées soit par radiotracking, soit de façon occasionnelle, sur les sites du Canigou (Pyrénées-Orientales) et de Sixt (Haute-Savoie).
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—  Le relèvement altitudinal de la limite supérieure de la forêt pourrait 
diminuer sur le long terme l’habitat potentiel du lagopède alpin.  
© Bertrand Muffat-Joly

— Massif du Mont-Blanc depuis les grandes platières. © Geoffrey Garcel
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— «The Rock ptarmigan ». Le nom anglais du lagopède alpin traduit bien le lien étroit entre l’élément minéral et l’oiseau. © Jean-François Desmet
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