
300 esp
èce

s 

21
5 photo

gra
phies

A
n

im
au

x 
d

es
 A

lp
es

  
·  

G
u

id
e 

d
es

 v
er

té
b

ré
s

Animaux des Alpes
Guide des vertébrés
Jacques Gilliéron/Claude Morerod

Pour la première fois, cet ouvrage traite de la quasi-totalité des ver-
tébrés indigènes de nos Alpes, soit plus de 300 espèces classées par
groupes systématiques: mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens,
poissons. Grâce à des textes didactiques, incluant l’essentiel des con-
naissances actuelles sur les espèces traitées, et à 215 photographies
surprenantes prises sur le vif, ce guide sera le compagnon indispens-
able de tous ceux qui parcourent les espaces sauvages de nos monta-
gnes et qui désirent approfondir leurs connaissances sur la faune.

Les auteurs:

Naturaliste de terrain, photographe et vulgarisateur scientifique, Jacques
Gilliéron consacre depuis son enfance sa vie et le meilleur de ses forces à
l’observation et à l’étude de la faune sauvage. Lauréat en 1980 de la Fonda-
tion de la vocation, il est l’auteur de nombreux reportages et de sept ouvra-
ges sur ce sujet. Grand connaisseur de la faune européenne et africaine, il
est fréquemment sollicité par des organisations pour la protection de l’envi-
ronnement ou des institutions comme le Muséum d’histoire naturelle de
Genève.

Montagnard par ses racines et naturaliste-photographe professionnel
depuis 1985, Claude Morerod parcourt depuis quarante ans nos montagnes
pour fixer sur la pellicule les mystères et la beauté de la vie sauvage de nos
Alpes. Ses images de comportement animal lui ont valu d’être reconnu par
les plus grandes revues de chasse et de nature en Europe. 
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98  Ordre des Artiodactyles

Chevreuil
Capreolus capreolus L.

D Reh Dimensions
I Capriolo longueur (tête et corps): 95 à 135 cm 
R Chavriel hauteur au garrot: 60 à 85 cm 
E Roe Deer Poids
  15 à 35 kg

Description
Le Chevreuil est le plus petit de nos Ongulés. Taillé pour bondir, mais 
aussi se faufiler dans le couvert, c’est un animal gracile aux membres fins 
et au dos arqué. C’est le seul de nos Artiodactyles à ne pas posséder de 
véritable queue, celle-ci n’étant qu’un embryon caudal. Les poils de ses 
fesses sont érectiles et forment un miroir caractéristique – blanc pur en 
hiver et roussâtre en été – dont la forme en cœur permet de distinguer la 
chevrette (femelle) du brocard (mâle) qui présente, quant à lui, un miroir 
en forme de haricot. En outre, le brocard a une tête plus ronde, un cou 
plus fort et un faisceau pénien généralement bien visible. Durant l’hiver, 
les deux sexes portent une livrée gris brun avec une gorge blanchâtre; en 
été leur pelage est roux. Comme chez le Cerf, seul le mâle porte des bois 
ancrés sur des pivots, caducs en automne, ramifiés jusqu’à six cors (trois 
par bois), très exceptionnellement plus; ils repoussent en hiver à l’abri 
d’un fourreau en velours qui s’ouvre en lambeaux, puis tombe vers le 
mois d’avril, souvent plus tard en altitude; durant cette époque, dite de 
la fraye, il frotte ses bois contre des arbustes ou des troncs afin d’accélé-
rer la chute de ses velours.
 Aujourd’hui, on ne distingue généralement que deux sous-espèces de 
Chevreuil: C. c. pygargus et C. c.caprelus, à laquelle appartiennent toutes 
les populations européennes.

Habitat
Dans les Alpes, le Chevreuil occupe principalement les zones forestières 
de l’étage collinéen à l’étage montagnard et de préférence les massifs 
mixtes exposés au sud. Il ne visite que sporadiquement les forêts denses 
et composées de grands fûts, car elles ne favorisent pas le dévelop-
pement d’une strate buissonnante pouvant améliorer ses ressources 
alimentaires. Il aime la présence de grandes ouvertures dans le paysage 
forestier, comme les pâturages, mais évite généralement de dépasser la 
limite supérieure des forêts. On le rencontre parfois non loin des Cha-
mois, mais pour ainsi dire jamais avec les Bouquetins.

Chevrette en pelage estival

Empreintes Laissées

10–15 mm4–5 cm
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Chevrette en pelage estival

Biologie
Dans les Alpes le Chevreuil est peu grégaire. C’est un Ongulé très ter-
ritorial, vivant le plus souvent en solitaire ou formant de petites unités 
matriarcales ou familiales, plus précisément constituées d’une chevrette 
accompagnée de sa progéniture. Au gagnage, ces unités peuvent se rap-
procher, mais se dissocient généralement lorsque les animaux retournent 
sous le couvert.
 Suivant les régions, le Chevreuil affiche des mœurs autant nocturnes 
que diurnes. C’est un animal craintif, souvent en alerte, dont les sens de 
l’odorat et de l’ouïe sont particulièrement développés. Il possède égale-
ment une assez bonne vue, bien qu’il soit parfois, à l’instar d’autres On-
gulés sauvages, incapable de percevoir un ennemi si celui-ci ne se déplace 
pas latéralement et que le vent ne lui est pas favorable. Il lui arrive ainsi 
de rester dans l’expectative lorsqu’il ne peut identifier avec certitude un 
ennemi. Mais le moindre souffle de vent lui faisant parvenir une odeur 
suspecte l’amène à s’enfuir sans demander son reste.
 La nourriture du Chevreuil est particulièrement variée, cet animal 
passant souvent pour un fin gourmet. Durant la belle saison, son alimen-
tation est surtout constituée de diverses plantes herbacées, de feuilles, 
de bourgeons, de pousses d’arbrisseaux et quelquefois de glands. En 
hiver, il se rabat sur des plantes persistantes et gratte la neige si elle 
n’est pas profonde pour arracher le foin couché et les feuilles sèches. Le 
Chevreuil n’est pas toujours aimé des forestiers, du moins par ceux qui 
ne jurent que par les forêts ordonnées et de haut rendement, donc sans 
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Bouquetin – bouc en mue (printemps)
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l’avènement des premières armes à feu perfectionnées. Tant et si bien 
que, vers le début du XIXe siècle, il ne subsistait de l’espèce que quel-
ques petites populations isolées ici et là dans le Dauphiné, la Savoie 
et le Piémont, et que quelques rares sujets en Suisse dans la région du 
Val d’Anniviers, là même où fût abattu en 1820 le dernier spécimen 
du pays. Mais rien n’arrêta la rage des chasseurs qui finirent par l’ex-
terminer de toute la chaîne alpine, à l’exception d’une réserve dans 
le Piémont créée par le Roi d’Italie Victor Emmanuel II et d’une petite 
région située entre l’Aiguille du Doran et le Col d’Aussois (Massif de la 
Vanoise), où quelques têtes auraient survécu jusque vers le début du 
XXe siècle.
 Forts de ce constat, quelques fervents protecteurs de la nature étu-
dièrent dès 1902 les possibilités d’une réintroduction. Cependant, les 
rares possesseurs de Bouquetins captifs n’étaient pas en mesure de 
livrer des sujets de pure souche, beaucoup étant des bâtards de chè-
vre  domestique. Les instigateurs du projet durent alors envisager d’en 
prélever dans la nature. Mais, en 1906, date des premières captures, 
plus aucun Bouquetin de la sous-espèce alpine Capra ibex ibex ne sub-
sistait dans tout l’Arc alpin, à l’exception de ceux du Roi d’Italie qui les 
protégeait farouchement et qui refusa d’entrer en matière lorsqu’on 
lui proposa d’en acheter. Aussi, pour concrétiser leur dessein, les pro-
moteurs n’hésitèrent pas à faire appel à des braconniers expérimentés 
qui s’emparèrent illicitement de cabris nouveau-nés dans la réserve 
royale de chasse du Piémont. Inutile de préciser que cette façon d’agir 
était peu louable sur le plan diplomatique, bien qu’elle constituât la 
seule solution. Ainsi, après s’être emparés des cabris, les hommes de 
main, conduits par un certain Berard et aidés par des contrebandiers 
valdôtains, passaient clandestinement la frontière italienne. Comme 
chacun prenait sa part du gâteau, les acquéreurs payaient des sommes 
exorbitantes pour l’époque, s’élevant, sans les frais, jusqu’à 800 francs 
pour un seul cabri. Le 5 mai 1911, enfin, cinq Bouquetins furent lâchés 
dans le district franc des Graue Hörner dans le canton de Saint-Gall, 
un site prédestiné de par son nom évocateur à recevoir les premiers 
sujets réintroduits en Suisse. Grâce à ces premières réintroductions, 
puis à celles qui suivirent tant en Suisse que dans les pays voisins, les 
effectifs du Bouquetin des Alpes s’élèvent aujourd’hui à environ 30 000 
individus répandus dans presque toutes les Alpes, la partie helvétique, 
quant à elle, détenant le 40 % du cheptel. Et aujourd’hui, il n’est pas 
entièrement faux d’affirmer que la plupart de nos Bouquetins sont les 
descendants de ceux qui furent volés au Roi d’Italie.

Bouquetin – bouc en mue (printemps)
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