
Animal emblématique des Alpes, le cha-
mois est en fait partout chez lui dans la
montagne, en forêt comme dans les
rochers. Porteur de cornes noires et cro-
chues, ce proche cousin des lointaines
antilopes est doté d’un odorat et d’une
ouïe particulièrement développés, qui
rendent son approche difficile. Dérangé,
le chamois émet par ses naseaux un chuintement aigu, véritable sifflet d’alarme pro-
longé trahissant son inquiétude. Chèvres et chevreaux aiment à constituer de grandes
hardes, les boucs restant plutôt isolés pour ne rejoindre les femelles qu’au moment du
rut. Les poursuites et les combats entre mâles sont alors continuels, rarement tragiques
mais quelquefois sanglants. C’est le temps de l’amour, où les chamois vont exprimer
leur puissance, leur agilité et leur endurance.

Attention fragile !
L’hiver, les chamois aspirent à beaucoup de tranquillité car ils vont survivre en écono-
misant leurs réserves de graisse accumulée à la belle saison. Le comportement discret
de chacun sera alors indispensable pour que ces superbes ongulés revoient le printemps.
Lorsque vous les découvrirez et que votre seul désir sera d’approcher encore, souve-

nez-vous des mots de Samivel : « Oiseaux,
marmottes, hermines, chamois, bouquetins,
et tout le petit peuple de poil et de plume ont
désormais besoin de votre amitié pour sur-
vivre. Déclarez la paix aux animaux timides.
Ne les troublez pas dans leurs affaires afin
que les printemps futurs réjouissent encore
vos enfants. »

Les forêts d’altitude et la zone de combat

Le chamois
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) • Artiodactyles, bovidés

Le clin d’œil du champion de trail
Alors qu’un marcheur s’élève de 400 m en 1 heure, il n’est pas rare de voir des hardes de
chamois remonter 1 000 m en 10 minutes !
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L 110-130 cm ; Q 10-14 cm ; P m 35-45 kg, f 30-35 kg
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