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Un réchauffement marqué

Printemps
+1,8°C en 30 ans            avancée de 13 j du pic de végétation

Eté : + 2°C en 20 ans

►effet >0 démarrage précoce 
mais croissance + rapide des 
plantes :
• moindre qualité
• réduction étagement
altitudinal

► Stoppent croissance végétation
= limite la quantité ressources

Augmentation dépenses : 
thermorégulation + adaptation 
comportementale contre la chaleur
(déplacements, activités)



Effets du réchauffement climatique sur 3 paramètres de performance :

1- taille des cornes des mâles 

2- survie

3- succès de reproduction des femelles



L’augmentation des températures au printemps impacte <0 la taille 

des anneaux de croissance ainsi que la longueur totale des cornes

Les cornes des mâles

Réduction de la  qualité des ressources 

→ chute de la performance

≠ Effet >0 Chamois, isard

Richard et al 2013



Les mâles survivent moins bien les années à étés chauds

La Survie

♂► sensibilité aux conditions estivales

en lien avec quantité ressources

+ dépenses thermorégulation

♀► sensibilité aux conditions printanières

en lien avec qualité ressources

� Les femelles survivent moins bien les années à

printemps chauds

� fort dimorphisme sexuel (MC 1♂=2♀)
� → mâles : besoins énergétiques et 

capacités digestives supérieurs

cabris ► effet du décalage pic de floraison / 
pic naissances.  Kourgy et al 2015 isard : 10 j 
contre 1,3 j.



Le succès de reproduction des femelles

� Les cabris sont moins nombreux les 

années suivant des étés chauds

conditions physiques non favorables des femelles 

Pas assez de réserves pour gestation et lactation suivantes



Réchauffement climatique et performance

Les températures chaudes, au printemps ou en été, se révèlent 

particulièrement défavorables pour le bouquetin

quelles adaptations possibles ????

impossibilité de glissement géographique de la niche écologique

L’espèce exploite déjà quasi totalement l’amplitude altitudinale 

dont elle dispose



Travaux engagés

1. Mieux décrire les effets du RC

Disposer du recul nécessaire pour

étude du climat à densité constante

2. Mieux comprendre la relation climat-végétation

3. Mieux comprendre la relation climat- comportement du bouquetin

collaboration avec l’université de Swansea

mesure directe de l’activité et de la dépense énergétique (accéléromètres)

Comme initié sur d’autres sites (ex Caroux)

Partenariat recherche avec l’IRSTEA

Evolution de la disponibilité des ressources



Mettre en évidence les adaptations comportementales :

► choisir des habitats « refuges thermiques » (200m+haut) potentiellement - nutritifs

►réduire son activité notamment alimentaire (/3)

PN Grand Paradis, Italie Aublet et al., 2009

Caroux P. Marchand : ~ 17°C → t° réponse


