Le chamois

Répartition :

7 sous-espèces réparties dans les Alpes, le Caucase, les
Carpates dont les Tatras, les Balkans, l’Asie mineure, et
la Nouvelle-Zélande. 3 sous-espèces d’Isard (Rupicapra
pyrenaïca) dans les Cantabriques, Pyrénées, et Abruzzes.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : bovidés
Sous famille : caprinés
Statut juridique : IUCN-Lower Risk. Espèce de gibier
soumise à la réglementation du plan de chasse.

Durée de vie :

15 à 25 ans.

Poids :

Mâle ou bouc 35 à 50 kg - Femelle ou chèvre 25 à 38 kg.
La distinction entre les deux sexes n’est guère possible
avant l’âge de 2 ans. Le mâle est plus grand et costaud
avec un cou épais, une tête massive et des cornes plus
recourbées et fermées, un pinceau pénien et une crinière
sur le dos.

Taille :

Alpine chamois
Gämse
(Rupicapra rupicapra, Linnaeus 1758)

Pelage :

Gris beige - gris jaunâtre en été, il fonce en hiver et offre des
contrastes plus marqués. Il est constitué des poils de duvet et de
jarres. Long en hiver, la mue de printemps où le pelage tombe
par touffes permet la repousse d’un poil adapté à l’été. Il porte
une raie de mulet foncée sur la colonne vertébrale.

Aspect :

Avec ses deux cornes en forme de crochets, le chamois ne peut
se confondre avec aucun autre animal de nos montagnes. Il est
bien campé sur lui-même, d’un aspect équilibré et robuste.
Contrairement au bouquetin des Alpes, il se déplace très
facilement en milieu neigeux grâce à ses espaces interdigitaux
palmés.

Régime alimentaire :

À la belle saison des plantes herbacées, surtout graminées
et légumineuses. En hiver, myrtilles, airelles, raisin d’ours et
genévrier. Une fois la couche de neige trop importante, il se
rabat sur les arbres et arbustes.

Organisation sociale :

Animal grégaire, il vit en harde, société ouverte et matriarcale.
En dehors des périodes de reproduction, mâles et femelles
vivent séparés. Les chèvres sont sédentaires avec les chevreaux
(éterlous ou éterles), les jeunes mâles et les boucs sont nomades.

75 à 80 cm de hauteur au garrot ; longueur 110 à 135 cm.

Reproduction :

La période du rut se situe vers la mi-octobre jusqu’à la ﬁn
décembre. La chèvre met bas un chevreau au terme de 160-170
jours. Les naissances ont lieu en général entre le 15 mai et le
15 juin.

7 subspecies are spread through the Alps, Caucasia, the Carpathians,
the Tatras mountains, the Balkans, Asia Minor and New Zealand.
There are also 3 subspecies of Izard (Rupicapra pyrenaïca) in the
Cantabrians, the Pyrenees and the Abruzzi.
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7 Unterarten in den Alpen, im Kaukasus, in den Karpaten, in
der Hohen Tatra, im Balkan, in Vorderasien und in Neuseeland.
3 Unterarten der Pyrenäen-Gämse (Rupicapra pyrenaïca) im
kantabrischen Gebirge, in den Pyrenäen und in den Abbruzzen.
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