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Le lagopède alpin:
rencontre d’une 
relique glaciaire

Image&Nature38

Il y a 21 000 ans, durant la

glaciation du Würm, notre

pays est recouvert de glace.

Le glacier du Rhône s’étend

alors jusqu’au plateau suis-

se et la chaîne jurassienne.

Rennes, mammouths,

bisons d’Europe et rhinocé-

ros laineux peuplent alors

les Alpes. Le lagopède alpin

(Lagopus mutus), espèce

des régions froides, vit éga-

lement dans nos contrées. 

Il y a 10 000 ans, le climat

se réchauffe. Cet oiseau,

également appelé perdrix

des neiges, remonte vers

le nord de l’Europe. Aujour-

d’hui encore, quelques

individus ont trouvé refuge

chez nous, en altitude.

reportage nature
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S
i la montagne impose respect 
et humilité, l’observation de ses
habitants demande patience,
et goût de l’effort. Chamois,
bouquetin et gypaète barbu,

figures emblématiques de ces régions
escarpées, sont les espèces que j’aime
observer. Au cours de mes randonnées
visant à satisfaire cette saine addiction, les
indices de présence du lagopède alpin se
sont régulièrement manifestés. Parfois une
observation directe, furtive. Tantôt sa trace
dans la fine poudreuse, tantôt son chant
guttural caractéristique me rappelaient
discrètement sa présence.
Juin 2014, je décide de lui consacrer toute
mon attention. Tente ultralégère, sac de
couchage pour grand froid, nourriture en
suffisance, sans oublier matériel de photo-
graphie font partie de l’équipement. Le
secteur choisi se situe dans les Alpes suisses,
dans la partie septentrionale du Massif
du Haut Giffre.
Après 5 heures de marche, j’atteins son
habitat. À une altitude variant de 2200 m
à 2700 m, le terrain est principalement
constitué de pierriers calcaires et de
pelouses alpines. L’œil est constamment
aux aguets, à la recherche du moindre
mouvement parmi les rochers. En effet,
le lagopède alpin, est un as du camouflage.
Sa couleur varie en fonction des saisons. 
En hiver, exception faite des lorums (bride
noire entre le bec et l’œil chez les mâles)

ainsi que des rectrices qui restent noires,
sa robe est blanche. Des mues successives
lui confèrent une coloration mimétique
toujours raccord avec son environnement.
Le plumage automnal, de couleur gris
ardoise, se couvre progressivement de
plumes blanches à mesure que l’on
s’approche de l’hiver. En toute saison, 
on le reconnaît en vol à ses ailes blanches.
Produits de l’érosion du massif montagneux,
de gros blocs calcaires coralliens se font
toujours plus nombreux. Le décor date de
plus de 65 millions d’années; un voyage dans
le temps dans le sens propre du terme. Le
paysage est grandiose, le temps estival, mais
des orages localisés sont à prévoir en fin de
journée.

Brèves apparitions
Il est 15 heures. C’est perché sur une arête
rocheuse, encore recouverte de quelques
névés, que je décide d’installer le cam-
pement. Le ciel se couvre progressivement de
gros nuages sombres. Bien installé, l’estomac
temporairement rassasié, je descends dans
le pierrier à l’ouest du campement. Le
brouillard s’installe. La découverte de crottes
me confirme que la région est fréquentée.
Peu farouche, confiant en son camouflage, le
lagopède se laisse observer assez facilement;
avare de ses mouvements, plumage
homochrome, la principale difficulté réside
alors dans sa détection. L’oiseau convoité
semble être partout. Là une tête dépasse

d’une arête vive, ailleurs une silhouette se
découpe timidement; mais ce ne sont que
des rochers se jouant de mes espoirs.
Le ciel s’assombrit, une fine grêle com-

mence à tomber. Alors qu’elle se fait plus
intense, la sagesse me conduit à regagner le
bivouac. Une silhouette attire mon attention.
Un chocard perché sur un rocher? Conditions
météorologiques médiocres et mauvaise
visibilité invitent à la prudence. Je m’approche
lentement. Stoïque, perché sur un rocher
effilé, l’oiseau tant recherché est là, à quel-
ques dizaines de mètres de moi, recon-
naissable à la caroncule rouge qui orne sa
paupière, un lagopède alpin mâle. Mimétique,
l’animal se fond dans son environnement à
la perfection. Immobile, il se laisse observer.
Si la tente offre un couchage confortable,

une petite cabane toute en pierres me permet
de faire un peu de feu et de déguster une
fondue au fromage dans des conditions
spartiates mais correctes.  

Une vie en haute montagne
Au matin du deuxième jour, un vent froid me
réveille. Le ciel est nuageux mais la visibilité
est bonne. Je pars alors parcourir les pierriers
avoisinants. Fleurs typiques de ces altitudes,
androsace helvétique (Androsace helvetica) et
saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga opposi-
tifolia) ponctuent cet univers gris et minéral.
Véritable microcosme végétal, l’androsace
forme de petits coussinets sur les rochers,
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Page de droite, en haut:
La couleur du lagopède
alpin varie en fonction
des saisons. En hiver, sa
robe est blanche ce qui le
rend quasiment invisible
à l’oeil des prédateurs
ou des photographes !
Nikon D60, Sigma 150-
500 mm à 500 mm, 
1/500 s à f/6,3, 320 ISO.

Page de droite,
au milieu et en bas:
J’ai installé mon bivouac
au sommet d’une crête,
près d’un abri en pierres.
J’en ai profité pour me
préparer une fondue 
au fromage !
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Double page précédente:
Plaqué contre la roche,
un lagopède se dresse
subitement et scrute son
environnement à la ma-
nière d’un périscope.
Nikon D60, Sigma 150-
500 mm à 380 mm, 
1/500 s à f/6,3, 280 ISO.
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Ci-dessus:
Il est très rare d’observer
l’oiseau en vol. La scène
était aussi spectaculaire
que somptueuse.
Nikon D60, Sigma 150-
500 mm à 170 mm, 
1/800 s à f/5,3, 200 ISO.
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Le Massif du Haut Giffre, dans sa partie suisse, est frontalier avec la Haute-Savoie. Il est caractérisé par une grande diversité
biologique, qui se traduit notamment au niveau du nombre d’espèces d’oiseaux rencontrées. Il présente un intérêt majeur
pour les galliformes de montagne (tétras-lyre, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle) bien qu'en faibles effectifs. 
Sony HX20V, 1/1250 s à f/3,2, 100 ISO.

Le Haut Giffre est considéré comme un site de référence pour le lagopède alpin, et fait l’objet, en France, depuis 1984 d’un programme
de recherches visant à mieux connaître sa biologie (écologie, éthologie, démographie, déplacements…).
Nikon D60, Sigma 150-500 mm à 170 mm, 1/500 s à f/5,3, 320 ISO.

L’androsace helvétique (Androsace helvetica), rare et protégée, 
est une fleur typique des arêtes rocheuses d’altitude.
Sony HX20V, 1/800 s à f/3,2, 100 ISO.

La saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia) pousse
en touffes aux côtés des pétrocalles et des androsaces helvétiques.
Sony HX20V, 1/250 s à f/3,2, 200 ISO.

Les crottes de lagopède alpin constituent l’indice de présence
le plus sûr quand il n’y a pas de traces dans la neige.
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insinuant sa racine pivot dans la moindre
fissure. Miraculeusement ancrée sur son
support, cette fleur de la famille des
primevères accueille en son cœur toute une
faune de minuscules arthropodes. Ses feuilles
devenues trop âgées se décomposent en son
sein, formant ainsi un terreau providentiel.
Exposée aux vents, au soleil brûlant et à la
morsure du froid, l’androsace hisse ainsi,
lentement mais sûrement, la vie dans ces
milieux si hostiles. Principalement lignivore,
ces fleurs sont à compter dans le régime
alimentaire du lagopède. Bourgeons et parfois
insectes font également partie de son alimen-
tation. Durant l’hiver, il se contente d’aiguilles
de mélèzes, d’herbes sèches qu’il découvre
en grattant la neige et d’écorce d’arbrisseaux.  
Soudainement, un cri très particulier résonne
dans le pierrier. Guttural et ne ressemblant à
nul autre, c’est celui d’un lagopède alpin. Les
ailes blanches déployées, l’oiseau traverse le
ciel. L’image est magnifique. Perché sur un gros
bloc, un autre mâle. Je m’assois et le regarde
du coin de l’œil. Plaqué contre la roche, il se
dresse subitement et scrute son environnement
à la manière d’un périscope. Ses pattes ainsi
découvertes, je peux alors observer ses plumes
recouvrant ses tarses, caractéristique qui lui
vaut le nom de lagopède (Lagopus signifie 
patte de lièvre en latin).

Trois jours d’observation et de bonheur
Le troisième jour est celui du départ. Les
affaires paquetées, la descente se fait avec 
déjà une légère nostalgie de ce petit coin de
paradis. Mais la chance va encore une fois se
manifester. Dans les pelouses alpines, un 
mâle est blotti contre un gros roc. À quel-
ques mètres, tapie dans l’ombre, la première
femelle se laisse observer, abritée sous
le gros rocher. Joli spectacle.

Particularités originales 
du lagopède alpin :

Durant l’hiver, en présence d’une menace
éventuelle, le lagopède ferme ses pau-

pières, cachant ainsi son œil noir, et devient
ainsi entièrement blanc. Lors d’abondantes
chutes de neige, l’oiseau se laisse ensevelir
à une trentaine de centimètres sous la neige.
Cet igloo improvisé le protégera durant la
tourmente. Enfin, afin de protéger ses pous-
sins, la femelle simulera un oiseau blessé.
L’attention du prédateur ainsi captivée, 
elle l’attirera loin de sa nichée.



Sous la pluie ou la grêle, le mimétisme du lagopède   est encore plus flagrant.
Nikon D60, Sigma 150-500 à 500 mm, 1/320 s à f/6,3, 400 ISO.
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 Fiche d’identité
• Nom latin: Lagopus mutus helveticus.
• Nom vernaculaire: lagopède alpin,
lagopède des Alpes, perdrix des neiges.
• Position systématique: ordre des 
galliformes, famille des tétraonidés.
• Dimensions: 35 cm (taille), 50 - 60 cm
(envergure) – Poids: 400 - 700 gr.
• Répartition: Norvège, Suède et Finlande
(sous-espèce mutus pyrenaicus), Écosse
(sous-espèce m. millaisi), Angleterre,
Scandinavie (espèce Lagopus), Alpes
(sous-espèce m. helveticus).
• Effectifs en Suisse: 12000 à 15000 couples.
• Reproduction: juin - août.
• Ponte: 6 à 8 œufs - poussins nidifuges.
• Incubation: 21 à 24 jours.

 Sébastien Tinguely
Passionné depuis toujours par la nature
et les animaux en particulier, j’ai tout na-
turellement suivi des études de biologie
à l’Université de Neuchâtel, orientation bio-
logie de terrain. Passion de la faune et de la
montagne se sont alors rejointes. Particuliè-
rement attaché au Bas Valais, j’aime parcou-
rir ses sentiers en toutes saisons. L’émotion
qui se dégage de ces paysages, de ses habi-
tants est à mon goût sans pareil. Discrète,
calme, ingénieuse et obstinée, la nature sur
l’Alpe est une source intarissable d’émerveil-
lement. Naturaliste avant tout, la photogra-
phie est un moyen d’immortaliser de petits
instants de bonheur, de les partager et les
faire connaître, juste ce qu’il faut.
www.sebastientinguely.ch

Matériel requis
Quelques éléments incontournables de
l’équipement pour ces trois jours de
bivouac: • Sac à dos Millet « Peuterey » 
40 litres • Tente « Direkt 2 » Mountain
Hardwear • Sac de couchage grand froid
Western Mountaineering • Boîtier Nikon
D60 et D7100 • Sigma 150-500 mm • AF-S
NIKKOR 55-200 mm • AF-S NIKKOR 18-105 mm

• Jumelle Nikon
• Mélange
fondue fribour-
geoise « moitié
– moitié »
• 250 gr pain
mi-blanc • Une
cuillère à fon-
due en noisetier
« home made ».

Alors que le lagopède est grégaire
durant tout l’hiver, les mâles
deviennent territoriaux 
dès le printemps. Le couple que
j’ai la chance d’observer s’est formé
à la suite de parades au cours
desquelles les mâles effectuent
des vols ascensionnels verticaux
accompagnés de chants gutturaux
caractéristiques. Dans une
dépression du sol, six à huit
œufs seront déposés. Synchrone,
l’éclosion se fera après 21-24 jours

d’incubation. Nidifuges, les
poussins suivent rapidement leur
mère. Soucieux d’éviter tout
dérangement, je poursuis ma
descente dans ce superbe décor.
De retour en plaine, difficile de 
ne pas repenser à ces instants de
bonheur, à ces quelques jours vécus
à un autre rythme, à ce voyage dans
le temps, à ces oiseaux merveilleux,
reliques de la période glaciaire, qui
ont trouvé refuge dans ce monde
minéral, voilà 10000 ans. n

Le mâle est reconnaissable à la caroncule rouge qui orne ses paupières.
Nikon D60, Sigma 150-500 mm à 500 mm, 1/500 s à f/6,3, 360 ISO.

La femelle pond six à huit œufs dans une dépression du sol.
Nikon D60, Sigma 150-500 à 380 mm, 1/1000 s à f/6,3, 200 ISO.

Les couples se forment à la suite de parades au cours desquelles les mâles effectuent des vols ascensionnels verticaux accompagnés
de chants gutturaux caractéristiques. Nikon D60, Sigma 150-500 mm à 170 mm, 1/500 s à f/5,6, 400 ISO. 
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