MAMMIFÈRES DU VERCORS
Chamois (Gems)
Morphologie: Plus petits des Caprinés. Hauteur: 70-80 cm. Poids: 35-60kg. Max automne (réserves été),
min fin hiver/début printemps. Tête bicolore: front et joues blancs séparés par bande noire, oreilles au
museau. Pelage en été brun roussâtre clair. En hiver, pelage brun noir (capter chaleur), plus épais et plus
long. Mâles: crinière dorsale noir “la barbe” (pilosité excessive, allonger). Petites cornes noir ébène chez
mâles et femelles, crochet à l’extrémité, conservé. Extrêmement agile, grimpe et saute très bien (coeur,
poumons très grands, globules rouges, position demi fléchie)
Nourriture: Ruminant et herbivore. Plantes herbacées: graminées et fleurs (iris, jonquilles, gentianes), légumineuses (trèfles des Alpes),
feuilles et pousses des arbres et arbrisseaux, aiguilles de résineux, mousse, lichen, écorces. Lieux abrités. Peu d’eau.
Habitat et vie sociale: Montagne, entre 800 et 2 300 m: forêts partie inférieure des zones pastorales (parfois repoussés par l'homme à l'étage
alpin). Eté: Alpages dessus limite des arbres, dans zone des éboulis. Hiver: descend en forêt, ou pentes où neige est balayée par vent. Vie en
hardes formées sauf mâles solitaires. En hiver, les troupes mixtes et plus grand. Animal diurne, midi: lieux ombragés et névés, éviter perte
d’eau. Rut mi-novembre/début décembre: mâles: (1) Glandes rétrocornales (taille noix): odeur très forte marque leur territoire et excite
femelle (odorat: sens le plus développé); (2) Hérissant crinière dorsale, corps dressé et tête relevée, (3) combats acharnes.

Mouflon (Mouflon)
Morphologie: Famille des Caprinés. Descendants du mouflon corse, issus de mouton sauvages domestiqués
au néolithique. Corps assez trapu, hauteur 75 à 80 cm, mâles poids 35-50 kg, femelles 25-40 kg. Masque
facial blanc. Pelage court et dense, brun chocolat en hiver, s'éclaircit en été.Mâles: grandes cornes spiralées
et recourbées (85-125cm, 6-13kg), brun claire, permanentes. Femelles: cornes courtes (3 à 18 cm), peu
recourbées et souvent dissymétriques. Pattes plutôt adaptées à l'escalade qu'à la neige.
Nourriture: Ruminant et herbivore: graminées, en hiver autres végétaux (arbustes, arbrisseaux, fruits)
Habitat et vie sociale: Grande aptitude à coloniser milieux très divers: moyennes montagnes méridionales.
Altitudes moyennes: successions de collines et grands espaces ouverts, plus ou moins accidentés, peu
enneigés en hiver, sols rocailleux et bien drainés, couverts d'une végétation herbacée ou arbustive,
escarpements, forêts claires de montagne, maquis. Zones boisées pour se protéger de la chaleur (diurne) et des intempéries et pour se
nourrir l'hiver en zones fortement enneigées. Rut d'octobre à décembre: combats spectaculaires entre mâles. Mâles adultes et femelles
adultes accompagnées des jeunes vivent séparés au sein de groupes de taille variable.

Bouquetin (Steenbok)
Morphologie: Famille des Caprinés. Hauteur 70-90 cm, poids 65-100 kg (mâles) et 35-50 kg (femelles).
Courtes mais solides pattes, cou large. Mâles: cornes recourbées vers arrière (forme de cimeterres), (70100cm, 6kg). Femelles: cornes plus courtes (20-30cm, 100-300gr). En été poil court, beige, brun clair.
Ventre parfois blanc. Bande dorsal presque noire. En hiver poil plus long et épais, brun foncé). Mue en
mai-juin: se débarrassent de fourrure hivernale en se frottant sur rochers et arbres > retrouver brins de
fourrure. Démangeaisons calmer avec cornes. Grande agilité sur parois rocheuses, surface d'appui faible
par rapport au poids: déplacements dans neige difficile.
Nourriture: Ruminant et herbivore: graminées, légumineuses, rameaux genévrier, rhododendrons, pierres
à sel, très peu d’eau. Printemps: arbustes (noisetier, l'aune vert) avec pousses tendres et vertes,
bourgeons et chatons qu'il atteint en se dressant sur ses pattes postérieures. Hiver: lichens, mousses.
Habitat et vie sociale: Hautes montagnes, de 500 à 3.000m. Été: aux cols élevés, sommets ou crêtes, pentes rocheuses et ensoleillées. Hiver:
vallées ,ne craignent pas l'homme. Vie en groupe contenant jusqu'à 100 individus. Rut entre début décembre et mi-janvier. Mâles et femelles
se regroupent. Un hiérarchie se creé: mâle dominant par groupe après combat de cornes (pendant l’année), saillir la femelle de son choix.
L'espèce a survécu grâce à certains monarques savoisiens p.ex. protection en Grand Paradis (réserve royal > parc national), réintroduction of
recolonisation mais habitats dispersés. Autrefois chassé pour raisons médicinale (cornes, sang, os, estomac). Diurne.

Marmotte (Marmot)
Morphologie: Famille des Sciuridae. Mammifère fouisseur (ordre rongeurs). Hauteur 46-66 cm, poids 48 kilos. Corps trapu, oreilles rondes. Membres courts et puissants avec longue queue. Poil brun, noir,
marron. Grandes vibrisses (poils de "moustache"): se repérer dans terrier. Pas de pouce: fouissement.
Nourriture: Omnivore, essentiellement plantes: graminées, trèfles ou composées, fleurs, bourgeons,
racines, bulbes, graines, fruits ou écorces. Aussi vers de terre, larves, insectes (sauterelles et criquets)
ou oeufs. Elle se sert de ses mains, assise en 'chandelier'. Caecotrophe: digère 2 fois aliments en
ingérant propres crottes. Boit pas d'eau mais la rosée et de l'eau des plantes. Friande de sel.
Habitat et vie sociale: Montagnes, de 1.300 à 3.000 m. Terrier: réseaux de galeries et de chambres (toilettes, foin, tubes de fuite): à proximité
herbage bien fourni, facile à surveiller, prairies alpines parsemées d’éboulis (les alpages). Hibernation sociale presque 6 mois. En automne
constituer réserves de graisse. Nommé «Le siffleur». Pour s'alimenter, pas trop de son terrier (100 m au max): fuir rapidement. Très sociable,
vit en petites colonies de type matriarcales, d'origine familiale (5-12 individus) : un couple reproducteur accompagné de ses descendants des
2 ou 3 dernières années. Diurne, aux heures chaudes: dormir au frais dans terrier. Animaux curieux et joueurs, mais farouche. Accouplement
au mois de mai. Portée 3-5 petits, sortir du terrier en juillet. Glandes sur les joues: marquer territoire lors de la reproduction. Chassée pour
fourrure, chair, graisse.

