classe de neige : 18 au 27 mars 2013

La faune à la montagne
Comme les plantes, les animaux doivent surmonter de nombreuses difficultés en haute montagne : froid très
vif la nuit et en hiver, relief accidenté, air moins riche en oxygène. Quelle que soit la température s'il y a à
manger, il y a des animaux !

Les caractéristiques d’animaux de montagne.
La plupart des êtres vivants au-dessus de 3 000 mètres ont des poumons plus larges, du sang plus épais et en
plus grande quantité, un coeur plus gros, un corps plus trapu avec des extrémités plus petites.
Ils ont essentiellement une activité la journée. Ils mettent à profit les heures les plus chaudes de la journée
pour se déplacer ou rechercher leurs nourritures. Des animaux ont trouvé encore d'autres solutions pour se
protéger du froid, ils hivernent ou ils hibernent (Ex : les marmottes).En hiver, le pelage de certains animaux,
par exemple : les lièvres, les hermines et les lagopèdes, devient blanc, les rendant ainsi invisibles aussi bien
pour leurs proies que pour leurs prédateurs.

Les animaux domestiques.
Les animaux domestiques élevés en montagne sont surtout des gros herbivores (animaux qui
mangent des plantes) comme les vaches, et d'autres animaux plus petits, mais protégés du froid par
une épaisse toison : les moutons et certaines chèvres. Ces animaux sont mis à l'abri en hiver
malgré leurs différences de pelage. Les vaches et les moutons des régions montagneuses ont une vie
particulière. Pendant six à sept mois de l'année, durant les temps froids, ils sont enfermés dans les étables et
les bergeries. On les nourrit avec du foin engrangé pendant la belle saison.

Les animaux sauvages.
On ne rencontre pas que des animaux domestiques, on retrouve aussi des animaux sauvages, ex : la
marmotte, le bouquetin, le chamois, les rapaces.

Les marmottes : La marmotte est un mammifère rongeur qui se caractérise par un museau arrondi, des
oreilles courtes, une queue courte et touffue, de courtes pattes et une fourrure rêche. Elles vivent dans des
terriers et hibernent (dorment) pendant la saison froide. Leur cri est un sifflement perçant.
La marmotte des Alpes, se trouve sur les sommets des Alpes et des Pyrénées, entre 1000 et 3000 m. Cet
animal est gris et brun, avec une coloration noir ou brune sur le dos, plus pâle sur le ventre. Il mesure 60 cm
de long et sa queue touffue peut atteindre 25 cm.
Le bouquetin est une sorte de grosse chèvre de montagne. Il est très habile pour dévaler les
pentes escarpées. Il se nourrit d'herbes, de bourgeons et de jeunes pousses.

Le chamois : Les chamois sont plus petits que les bouquetins. Ils ont la particularité de ne
presque jamais boire, car ils se contentent de l'eau qui se trouve dans les plantes qu'ils mangent.
Ils ont des petites cornes.
Les rapaces :
Les rapaces sont des oiseaux de proies qui aiment l'altitude quand ils sont grands car ils sont trop lourds. Il
en existe plusieurs espèces : le condor, l'aigle par exemple.
L'aigle royal vole assez bas sur un territoire de chasse très étendue. Les petits mammifères sont ses proies
favorites. Il les rapporte dans ses serres, jusqu'à son aire (son nid) généralement posé sous un surplomb
rocheux inaccessible, entre 1 500 et 2 500 mètres d'altitude. On en trouve encore quelques uns dans les
Alpes.
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