
our survivre à l'hiver, la 
Marmotte ou la Chauve-souris 

hibernent, d'autres migrent vers 
l'Afrique, comme l'Hirondelle. Ceux 
qui restent, doivent a�ronter le 
froid, la neige et la nourriture rare. 

LE LAGOPEDE ALPIN 
Même lieu de vie que le Lièvre variable 
et s’habille aussi d’une livrée blanche 
en hiver. 

LE BOUQUETIN 
du fait de son poids, se déplace avec 
di�culté dans la neige, reste donc 
sur les crêtes.

LE LIEVRE VARIABLE 
adapté pour se déplacer dans la neige, 
il vit non loin des rochers, des éboulis 
et moraines. 

LE CHAMOIS 
se déplaçant di�cilement 
dans la neige, il se réfugie en forêt. 

LE TETRAS-LYRE 
s'installe en limite de forêt (zone de 
combat), face nord et combes froides 
et creuse son « igloo » dans la neige. 

LE CHEVREUIL 
demeure dans les zones 
forestières de basse altitude 
et faible enneigement.  



�aiblis par des rudes 
conditions hivernales, les 

animaux sont menacés par les 
dérangements répétitifs, puisent  
dans leurs réserves et risquent de 
mourir de faim  ou de maladie.

A

RESPECTONS LES ZONES D’HIVERNAGE DES ANIMAUX
en se renseignant sur les zones de quiétude (pour le tétras-Lyre), 
les espaces naturels protégés (espaces naturels sensibles, réserves naturelles,…)

CHOISISSONS NOTRE SORTIE
en évaluant la vulnérabilité des animaux selon leurs besoins (rut, mise bas, recherche 
de nourriture, zone de repos) et les conditions météorologiques (hauteur de neige, 
température) grâce à l’échelle de perturbation de la faune en hiver. 

APPLIQUONS LA RÈGLE DE L’ENTONNOIR
En respectant l'espace que l'on peut emprunter sans gêne pour la faune : tout d'abord 
large, puis de plus en plus restreint au fur et à mesure que l'altitude diminue pour 
terminer en couloir.  

UTILISONS LES ZONES DÉCOUVERTES 
afin d’être vu de loin et d’éviter l’e�et de surprise.  Les combes nord, les crêtes 
déneigées et les lisières de forêt sont des zones de refuge pour la faune en hiver. 
Les animaux s’habituent à notre présence et nous permettent de les observer au loin 
grâce à nos jumelles. 

PRIVILÉGIONS LES ITINÉRAIRES PARCOURUS EN FORÊT 
Plus la zone est boisée, plus vous risquez d’e�aroucher les animaux sauvages, qui vont 
prendre la fuite et s’épuiser dans la neige. Evitons de sortir avec un chien ou tenons-le 
en laisse. Sa seule présence (odeur) est une source de stress pour les animaux sauvages.   

RESPECTONS LES ZONES D’HIVERNAGE DES ANIMAUX
en se renseignant sur les zones de quiétude (pour le tétras-Lyre), 
les espaces naturels protégés (espaces naturels sensibles, réserves naturelles,…)

CHOISISSONS NOTRE SORTIE
en évaluant la vulnérabilité des animaux selon leurs besoins (rut, mise bas, recherche 
de nourriture, zone de repos) et les conditions météorologiques (hauteur de neige, 



�aiblis par des rudes 
conditions hivernales, 

les animaux sont menacés par 
les dérangements répétitifs, 
et doivent puiser dans leurs 
réserves.

A

POIDS
50 kg (femelles) et 80 à 120 kg (mâles)

TAILLE
70 à 90 cm au garrot, 100 à 130 cm de longueur 
(femelle),  130 à 150 cm (mâles)

ALIMENTATION 
lichens, tou�es d'herbes et autres végétaux

ZONE D'HIVERNAGE 
crêtes et zones rapidement déneigées par 
le soleil ou le vent, entre 1 600 et 3 200 m

PERIODE DE RUT
du 15 décembre au 15 janvier 

chaque animal sa stratégie 
de défense : la fuite pour le 

chevreuil, le mimétisme pour le 
lièvre, la confiance pour le 
bouquetin. Nous vous indiquons 
la distance de fuite pour chacun.

A

DISTANCE DE FUITE 
quelques mètres

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
moyenne 

POIDS
0,8 à 1,5 kg

TAILLE
49-58 cm (dont 15 cm pour la queue)

ALIMENTATION 
pousses de myrtilles, rhododendrons, 
aiguilles de résineux

PERIODE DE PARADE
d’avril à mai 

PARTICULARITES
a besoin de neige poudreuse pour creuser un 
igloo, où il vit jour et nuit. Matin et soir, il en 
sort pour se nourrir d'aiguilles de résineux 
que son gésier adapté lui permet de digérer 

PARTICULARITES
très doué en escalade, mais, s'enfonçant dans 
la neige,  dépend des secteurs peu enneigés.

DISTANCE DE FUITE 
quelques mètres

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
très forte

ZONE D'HIVERNAGE 
faces nord et combes froides à la limite des 
derniers arbres, entre 1 400 et 1 800 m, 
là-même où se tiennent les parades printanières

L’ACROBATE

LE COQ DE MONTAGNE



�aiblis par des rudes 
conditions hivernales, 

les animaux sont menacés par 
les dérangements répétitifs, 
et doivent puiser dans leurs 
réserves.

A

POIDS
25 à 38 kg (femelle), 35 à 50 kg (mâle) 

TAILLE
70 cm à 80 cm au garrot et de 110 cm à 135 cm 
de longueur

ALIMENTATION 
le chamois recherche les secteurs 
où la couverture neigeuse ne tient pas pour 
s'alimenter d'herbe, et, en forêt, les rameaux, 
écorces et lichens

ZONE D'HIVERNAGE 
forêts de l'étage montagnard, entre 800 m 
et 2 500 m 

PERIODE DE RUT / MISE BAS 
du 15 novembre au 15 décembre / mai-juin

vant l’hiver, chaque espèce 
constitue d’importantes 

réserves de graisse. Si elles 
s'épuisent, impossible de les 
reconstituer : la nourriture 
accessible est faible en  calories. 
Nous vous indiquons pour 
chacune le régime alimentaire 
en hiver.

A

DISTANCE DE FUITE 
plusieurs centaines de mètres 

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
très forte 

POIDS
600 gr

TAILLE
31-35 cm

ALIMENTATION 
graine, bourgeons, végétaux 

PERIODE DE PARADE/COUVAISON 
mai / juin-juillet 

PARTICULARITES
devient tout blanc en hiver ; il a des plumes 
sur les pattes qui lui servent de raquettes 
( son nom signifie patte de lièvre)

PARTICULARITES
son rut ayant lieu à la mi-novembre,  le mâle est 
a�aibli à l'entrée de l'hiver. La femelle a encore 
plus besoin de tranquillité : elle est en « congé 
maternité »  

DISTANCE DE FUITE 
quelques mètres

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
forte

ZONE D'HIVERNAGE 
zones ouvertes et rocailleuses 
entre 2 200 et 2 500 m

LE DÉBROUILLARD

LE  MONTAGNARD



�aiblis par des rudes 
conditions hivernales, 

les animaux sont menacés par 
les dérangements répétitifs, 
et doivent puiser dans leurs 
réserves.

A

POIDS
2 à 3.5kg 

TAILLE
45 à 62 cm  
Les oreilles mesurent de 6 à 10 cm

ALIMENTATION 
écorces et racines, bourgeons et divers végétaux 

ZONE D'HIVERNAGE 
les zones ouvertes et rocailleuses entre 
1 200  et 2 400 m

PERIODE DE REPRODUCTION 
entre mars et août 

haque espèce, mais aussi 
chaque individu, est plus ou 

moins craintive et sensible à la 
présence humaine. Lors des 
épisodes de froid, évitons d’ajouter 
un stress supplémentaire. Nous 
vous indiquons la sensibilité au 
dérangement pour chacune.

C

DISTANCE DE FUITE 
quelques mètres

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
forte 

POIDS
20 à 25 kg

TAILLE
55 cm à 80 cm au garrot et longueur : 92 à 134 cm

ALIMENTATION 
nourriture accessible au grattage de la neige  
(ronces, framboisiers et herbe) ainsi que 
écorces et jeunes pousses de feuillus. 

PERIODE DE RUT ET MISE BAS 
du 15 juillet au 15 août 
De mai à avril

PARTICULARITES
Le cri d’alarme ressemble à un aboiement

PARTICULARITES
devient blanc en hiver d’où son nom variable. 
Possède de bonnes raquettes naturelles 

DISTANCE DE FUITE 
plusieurs centaines de mètres 

SENSIBILITE AU DERANGEMENT  
très forte

ZONE D'HIVERNAGE 
zones forestières de basse altitude 
faiblement enneigées

55 cm à 80 cm au garrot et longueur : 92 à 134 cm

LE PRINCE

LE RANDONNEUR



�aiblis par des rudes 
conditions hivernales, 

les animaux sont menacés par 
les dérangements répétitifs, 
et doivent puiser dans leurs 
réserves.

AChaque espèce se déplace 
plus ou moins facilement sur 

la neige selon son poids et son 
impact au sol. Il est  possible de 
calculer la pression et l'enfoncement 
de chacune d'entre elles. Consultez 
les  fiches pédagogiques conçues par 
Sempervirens et Belledonne en 
Marche sur Nature.Isère.fr.

A


