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APPROCHE DU REGIME ALIMENTAIRE
DU LAGOPEDE ALPIN (Lagopus mutus pyrenaicus)

DANS LES PYRENEES OCCIDENTALES - 2 
PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE

BOUDARELP. (*), GARCIA-GONZALEZR. (**)

(*) C.B.EA. Université de Pau : UPPA - 64000 PAU(France)

(**) I.P.E. JACA (ESPAGNE)

INTRODUCTION

Dans le cadre d'une Thèse de Doctorat sur l'Ecologie du Lagopède alpin, soutenue par
l'un de nous (BOUDAREL, 1989) un travail d'ensemble sur le régime alimentaire
saisonnier de l'espèce a été entrepris en collaboration pour la première fois dans les
Pyrénées en haute vallée d'Ossau. Les premiers résultats portant sur la période hivernale
ont été publiés (GARCIA-GONZALEZ et al. 1987). Ils seront complétés ici par ceux
obtenus pour les autres saisons.

Nous nous proposons essentiellement de présenter nos résultats détaillés pour chaque
saison, réservant pour une autre publication une réflexion plus poussée sur le régime
alimentaire du Lagopède alpin des Pyrénées en comparaison avec celui d'autres
populations.

METHODOLOGIE

La méthode utilisée est celle de la détermination microscopique des épidermes végétaux
contenus dans les fécès, récoltés frais sur le terrain aux différentes saisons. On pourra se
reporter à la publication citée plus haut pour plus de détail sur la préparation et les
analyses qui toutes ont été réalisées par R. GARCIA-GONZALEZ. .

On précisera cependant que les échantillons de printemps et d'été ont été préparés en



12

même temps que ceux de l'hiver (1987), suivent le même protocole: une seule crotte est
analysée par échantillon et quatre échantillons différents le sont par mois (mai et juillet).
Cependant une seule crotte échantillon à pu être analysée pour août par manque de
matériel récolté.

Les préparations d'échantillons d'automne (septembre-octobre) ont elles, été réalisée
durant l'année 1989. On a donc pu tenir compte de nos observations méthodologiques et
de celles formulées par CHAPUIS et al. (1986) dans leur synthèse sur l'étude du régime
alimentaire des gallinacées.

Dans ce cas on a mélangé 3 à 5 crottes d'un même échantillon avant de prélever 2 crrr'
par analyse, de manière à avoir une meilleure représentation de l'échantillon. Quaire
échantillons différents ont été examinés par mois comme pour les autres saisons.

RESULTATS

Avant de présenter les résultats obtenus par saison et type de substrat, rappelons qu'en
hiver le régime s'était révélé paucispécifique et constitué essentiellement d'espèces

. ligneuses:

• Ericacées sur silice: Vaccinium myrtillus, Rhododendron ferrugineum, Calluna
vulgaris. -

• Dryas octopetala (rosacée) sur calcaire.

Dès la fin de l'hiver (avril) une diversification du régime alimentaire accompagnée d'une
augmentation des herbacées était apparue. Cette évolution s'est confirmée et amplifiée
pour les autres saisons au point que notre échantillonnage reste à l'évidence insuffisant à
montrer toute la variété du régime, notamment pour l'été. Tel quel, il permet cependant
d'en tirer.les grands traits.

1- Alimentation printanière (figure 1 et 2)

• Résultats généraux

Les données sont strictement comparables à celle de l'hiver puisque provenant de la
même zone et même année d'étude (Chérue 1985).

Par- rapport à l'hiver la composition évolue notablement puisque Sali x pyrenaica
devient l'espèce ligneuse la plus consommée sur les deux types de substrat. Parmi les
autres arbrisseaux, seuls Dryas octopetala sur calcaire, puis Vaccinium myrtiIlus sur
silice jouent encore un rôle notable.
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La proportion des herbacées progresse de façon nette même par rapport à avril et devient
conséquente.

Enfin, l'importance relative (par rapport aux autres saisons) des graminées (surtout
Festuca gr. rubra) est à remarquer. Les arthropodes restent peu abondants (0,5 % sur
substrat mixe, 2,4 % dans un échantillon sur silice).

Les parties végétales consommées se répartissent entre 21 % de bourgeons (Salix
pyrenaica), 69 % de feuilles, 7 % de tiges (V. myrtillus) et 3 % de fleurs (+ fruits).
Salix pyrenaica est essentiellement consommée sous forme de bourgeons (75 % contre
25 % de feuilles).
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Figure 1 • Alimentation printanière globale et en fonction du substrat.

l • Variations liées au substrat géologique

• sursubstrat mixte:

Le régime reste à dominante ligneuse dans les deux échantillons analysés (58 % et
89 %). Ils n'en apparaissent pas moins assez dissemblables bien que récoltés tous deux à
la même période (fin mai), sur Chérue.
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N° échantillons et 14 15 16 17
date récolte 85/5{23 8515/JA 85/5/JA 8515/29 Print. Print. Print.

C2 Cl C3bl C8 (Mai) (Mai) (Mai)
Nombre épidermes identifiés 277 244 205 208 x x x
Substrat C+S S S C+S C+S S Total

2éch. 2éch. 4 écho
Ueu Chéroe Chéroe Chéroe Chéme Chérue Chérue Chérue

Anlhyllis sp, (P, 1') 19,5 9,7 4,9
Dryas octopetata (P.F) 49,7 0,4 2,4 26,0 0,2 13,1
Salixpyr. (Bourgeons) 2,9 13,9 1,5 69,7 36,3 7,7 22,0
Salixpyr. (Feuilles) 0,4 8,2 3,9 16,8 . 8,6 6,0 7,3
Vaccinium myrtillus (f) 19,3 1,5 10,4 5,2
Cotoneaster (P. F) 4,3 2,2 1,1
Rhododendron (B 1) 0,7 0,4 0,2
Potentilla sp. (P, 1') (1) 3,5 3,4 1,8 1,7 1,7
Primula (2) 1 (P) 0,4 0,2 0,1
Ga/iumpyrenaicum? (F) 0,7 0,4 0,2
Caryophyllacées 'p. (F) (3) 9,4 19,7 4,7 9,8 7,3

Polygonum viviporum (F 7) 8,3 4,2 2,1
Lotusalpinus (F) 0,4 ,(9) 0,2 0,1
Genil... sp. (F) (9) 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2
Hieracium sp, (P) 2,0 1,0 0,5
Plantagoalplna (F) 1,61 36,1 18,8 9,4
Galium sp. (F) 7,0 3,5 1,7
Taraxacum sp. (F) 7,0 3,5 1,7
Graminée sp. (fige, F) 4,4 5,7 6,8 6,7 5,5 6,2 5,9
Festuca ruhra(F) 3,7 6,3 5,0 2,5
Fest. avinacf. indigesta(F) 0,7 0,5 0,3 0,3

(5) (8)
Nonidentifié 0,4 0,8 3,4 0,2 2,1 1,2
Fnùtsp. 1,4 0,7 0,4
B.floraux sp. indéterminée 6,6 2,4 4,5 2,3
Pas identifiable 0,4 2,9 2,0 (10) 3,4 (5) 1,9 2,5 2,2
Monocotylédon.e non gram. (5) 1,2 3,9 2,5 1,3
Conopodium ? 14,6 (7) 7,3 3,6
Alchendlla (cf. plicatula ?) 2,0 1,0 0,5
Mousse 0,5 0,3 0,1
HelianJhemum kr. numm. 0,5 0,3 0,1
Anhropode 0,4 2,4 0,5 0,5 1,2 0,8

% % % % % % %

p::: Poils: F:::Feuilles; B =Bourgeons; T:::Tiges; Fr == Fruits; S = Silice; C::: Calcaire; CS ::: C + S

1 : cf. : P. brauniana T ; 2 : P. gr. veris; 3 : Cerastium probable; 4 : cf. F. rubra ; 5 : Gentiana vemal ; 6 : Norclssus
pseudonarcissus ou Crocus sp, 7 ; 7 : ou Potentiila sp, ; 8 : dontAsperula hirta ?; 9 : G. verna; 10 : Légwnineuse 7

Figure2· Alimentation printanière,résultatsdëtalllés,

1
1



Ont.
vîai)
x

oral
éch. ,
réme

1
1,9 1
l,1

11,0
7,3

1),2

,,1
),2
,7

1,1
1,2
'.3

~.l

1,1
'.2
'.5
A
•7
,7
,9
,5
,3

,2
.4
,3
2
3
6
5
1
1
8
'0

issus

15

Dans l'un on observe une forte dominance de Salix pyrenaica (86,5 %), accompagné de
graminées sp. (~ 7 %) puis de Dryas octopetala (2,4 %) et quelques herbacées (1,4 %).

Dans l'autre Dryas octopetala domine (~ 50 %) accompagnée de Cotoneaster
integerrirnus et Salix pyrenaica notamment (~ 8 %). Là, les herbacées deviennent
importantes (31 %) avec Anthyllis sp, (19,5 %), des caryophyllacées (probablement
Cerastiurn sp.) (9,4 %) et Potentilla cf. brauniana (3,5 %), notamment. Les gra
minées atteignent 5 %.

- sur substrat siliceux :

Là, ce sont les herbacées qui dominent désormais (45 et 68 %), en particulier Plantago
alpina (19 % en moyenne), les caryophyllacées (Cerastiurn sp. probablement)
ex =10 %), et quelques autres plantes (x =2 à 4 %) : Polygonurn viviparum, Galium
sp., Taraxacum sp. En outre, d'autres herbacées mal identifiées (monocotyledone,
Conopodium ou Potentilla sp., éléments floraux) représentent près de 15 % de
l'ensemble en moyenne.

Les ligneuses gardent cependant une certaine représentation avec 14 % de Salix
pyrenaica et 10 % de Vacciniurn rnyrtillus en moyenne.

Les graminées enfin, atteignent là les 11,5 % en moyenne (en majorité Festuca gr .
rubra).

• Conclusion

Le régime printanier apparaît bien comme un type de transition vers le régime estival.
On remarquera qu'il reste plus ligneux et moins diversifié sur 'substrat mixte que sur
substrat siliceux. Par ailleurs on doit aussi constater la forte hétérogénéité inter
échantillon qui nous incite à éviter toute généralisation à la saison en ce qui concerne
l'importance spécifique des différentes herbacées en particulier.

2 - Alimentation estivale (ligure 3 et 4)

• Résultats généraux

La représentation des ligneuses diminue encore dans le régime par apport au printemps,
notamment sur silice (2 % dans l'échantillon de juillet, 0 % dans celui d'août). Par contre
les résultats paraissent plus contrastés sur substrat mixte ou calcaire. Un échantillon de
début juillet comporte ainsi 87 % de ligneux (76 % Dryas octopetala, Il % Salix
pyrenaica (feuilles». Compte tenu de l'enneigement exceptionnellement tardif de 1984,
se prolongeant substantiellement en versant nord jusqu'au début juillet, cet échantillon
peut être considéré plutôt comme de type printanier.
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Figure 3 - Alimentation estivale globale et en fonction du substrat.

\

L'absence totale d'espèce ligneuse dans les deux échantillons analysés sur substrat mixte
et calcaire, à la fm de ce même mois de juillet 84, nous paraissait tout d'abord confirmer
l'évolution observée sur silice. Cependant l'examen sommaire d'autres échantillons
provenant des mêmes lieux et dates que les précédents, nous a montré que Dryas
octopetala et surtout Salix pyrenaica pouvait s'y montrer encore abondant. Il semble
donc que les ligneuses puissent continuer à jouer un rôle assez important en début d'été
Guillet) sur substrat mixte ou calcaire, contrairement aux substrats siliceux (dans l'état
de notre échantillonnage).

Par ailleurs les herbacées deviennent dominantes (70 à 86 %) dans quatre échantillons
sur les cinq analysés, alors que les graminées (surtout Festuca gr. rubra), quoique
mieux représentées qu'en hiver (~2,5 %), n'atteignent pas les scores printaniers. La part
des arthropodes (~ 1 %) reste insignifiante.

On observe enfm une évolution assez remarquable en ce qui concerne les parties
végétales consommées (en moyenne sur l'été). Les bourgeons (0,1 %) disparaissent au
profit des organes floraux (surtout pétales, de diverses espèces) ex = 31 % et jusqu'à
64 % dans un échantillon) et secondairement des fruits (légumineuses) 2,5 %. Les
feuilles restent toutefois dominantes (65 %) et les tiges (graminées) marginales (1 %).

......_--......~..._!!!I!!!"!!!!~===-_.__...._---'--
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N° échantillons et 18 19 20 21 22

date récolte 84nn 84n1Il 84nn 84nf21 8518118 Elé Elé Elé

C3a C78a C2a C2a C2 (Juillet) (J-A) (Juillet)

Nombre épidermes 232 147 271 24û 200 x x x

Substrat C+S s? C C+S S C+S S 4éch.

2éch. zëch.

Lieu Pombie Pic Astu Pic Chérue Petit Pic Pombie Divers Divers

Gradillère d'Ariel Chërue Ossau Ossau

Dryos octopetola (P.F) 75,8 0,7 37,9 0,3 19,1

Satupyr. (Bourgeons) 0,7 0,6 5,5

Salixpyr. (Feuilles) 10,8 0,7 5,4 2,9

Potenûlla 'p. (P, F) (1) 3,0 1,4 17,5 10,2 0,6 5,5

Galiumpyrenaicum ? (F) 1,4 9,2 4,6 0,6 2,6

Caryophyllacées 'p. (F) 0,9 1,5 (9) 6,6 (4) 3,7 2,3

Lotusalpinus (F) 0,4 0,2 0,1

Fruit sp. 0,4 0,2 , 0,1

Fnlitlégumineuse 1,5 5,8 3,5 2,9' 2,0 1,8

Plantago lanceolata (P, F) 1,1 0,3

Composée 'p. (P) 0,7 0,4 0,3 0,3

Hieracium sp. (P) 0,4 (1) 18,0 0,2 10,4 0,1

Festuca ruoraCF) 1,4 1,1' 2,1 1,1 1,7 1,2

Plantagealpina (F) 2,7 3,5 (8) 3,2 0,7

Taraxacum sp, (F) 2,7 3,5 3,2 0,7

Graminée 'p. (fige, F) 1,3 2,0 0,7 0,4 2 (5) 0,9 0,9 1,1

Nonidentifié 2,0 0,4 10,1 4,5 5,0 3,5 3,1

li floraux sp. indétenninée 3,9 2,7 (2) 6,0 ,15,0 37,5 (6) 9,4 23,1 6,9

Pasidentifiable 4,1 12,8 3,3 19,0 1,7 12,4 5,0

MOTWcotylédcne Mn gram.(lO) 0,4 1,0 0,2 0,6 0,1

AlchemiUa (cf. plicatula ?) 1,3 7,5 4,4 2,2

Arthropode 0,9 2,0 1,1 0,5 0,9 1,0

Algue 1,3 0,4 0,5 0,7 0,3 0,4

Leontodon 'pp. (F, P) 37,4 (3) 5,0 2,0 (7) 2,5 17,0 10,6

Hlëracium loctucella (F, P) 36,7 15,5 9,2

Pétales Veronica ouArmerica 0,7 58,2 (9) 3,8 1,9 15,7

Armeriapubinervls (Pétales) 3,7 1,0 0,6 0,9

Armenia pubinervis(F) 8,8 3,0 1,7 2,2

Brigeron uniflorus ? 0,4 0,1

Poaalpina 1,5 0,4

Yeronlca avensis? CF) 0,4 0,1

Tnïolium Ihatii 12,9 6,4 3,2

Festucaglacialis 0,5 0,3

Sysimbiumpyrenaicum 7 0,5 0,3

% % % % % % % %

P=Poils; F =Feuilles; B =Bourgeons; T =Tiges; Fr =Fruits; S =Silice; C =Calcaire; CS =C + S

1 : poil arborescent; 2 : dont pétales type veronica; 3 : Leontodon pyrenaicus ; 4 : dont SUene vulgarls ? ;·S : glumes:
probable F. rnbra; 6 : plus espèces différentes; 7 : Leosuodon aiaomnalis ; 8 r-ou Galium sp, ? ; 9 : Cerostium probable;

10: NarcissuspseudonarcissusouCrocus sp, 7.

Figure4 ~ Alimentation estivale, résultats détaillés.

/



• sur substrat siliceux: Hieracium spp, (dont H. lactucella) domine (26 %), suivi de j"••

Leontodon spp. (notamment L. pyrenaicus, puis L. cf. automnalis) (17 %),
Taraxacum sp, (3,2 %) soit au tota146 % de composées, Plantago alpina (3,2 %).
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• Différences entre substrat

- Armeria sp, : 12,5 (voire 40 % dans un échantillon) sur calcaire, =2 % sur les autres
substrats.

- les fruits de légumineuses: 1,5à 2,9 %.

Hormis les différences précédemment évoquées pour les ligneuses, on note que deux
types d'herbacées se retrouvent sur tout substrat:

Par ailleurs:

• sur substrat calcaire: hormis Armeria, seules les caryophyllacées et Poa alpina
(1,5 % chacun) méritent d'être mentionnés.

• Conclusion

• sur substrat mixte: Potentilla sp. (10,2 %), Trifolium thalii (6,4 %), Galium
pyrenaicum (4,6 %) et Alchemilla sp. (4,4 %) sont les items herbacés majeurs,
suivis de caryophyllacées et des Leontodon sp, à nouveau(2,5 % chacun).

• Résultats

Le lagopède alpin apparaît, à cette saison, très éclectique dans ses choix alimentaires, ce
que la provenance plus variée des échantillons (dates et lieux) peut favoriser. Cependant
notre échantillonnage limité reste insuffisant à révéler toute son ampleur. De nouvelles
analyses allongeraient certainement substantiellement la liste des items consommés.

3 • Alimentation automnale (figure 5 et 6)

Nous n'avons disposé pour cette saison que d'échantillons sur substrat siliceux,
provenant tous de la partie haute du vallon de Pombie.

.On observe une certaine convergence entre le régime de cette saison et celui du
printemps. Tous deux se caractérisent par une grande diversité spécifique, une
dominance mixte des ligneuses et des herbacées et une présence plus affirmée des
graminoïdes. Le régime d'automne se distingue toutefois par une fréquence excep
tionnelle des arthropodes (5 %).
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Par ailleurs deux éricacées dominent à nouveau le régime: Vaccinium myrtillus (17 %)
et Rhododendron ferrugineum (16 %), dont les fruits sont particulièrement
consommés, notamment en septembre. Parmi les autres ligneuses on remarque à
nouveau Salix pyrenaica (5 %) tandis que V. uIiginosum (feuilles), si abondante dans
l'habitat à toute saison, apparaît pour la première fois, mais faiblement, dans le régime
(4 %). La rareté de Dryas octopetala (2 %) n'est pas étonnante sur silice. Parmi les
herbacées on remarque l'apparition substantielle en octobre de Myosotis cf. alpestris
(11 %) et Crepis pygmea (7 %). Gallum pyrenaicum, antérieurement observé, est
aussi abondant avec 9 %,ce même mois.

de
70),
).

D'autres espèces dont l'abondance est comprise entre 2 et 5 % peuvent encore être
citées: Hieracium pilosella (septembre-octobre), Jasione laevis (septembre), Tri
folium thalii, Arabis alpina, Armeria pubinervis (octobre). Enfin la présence des
dicotylédones (6 %) et des fleurs (4 %) sur l'ensemble de la saison et celle des graines de
composées (5 %) en septembre mérite d'être notée.
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Figure 5 - Alimentation automnale globale sur substrat siliceux.

100 lZi saux pyr.
ce llJ v. myrtillus
mt 90

les BO lSl Rhododendron

70 ru Autr. arbrls.

60 (3 Dycotyladonas

% 50 ~ Gallum pyr.

40 f..'S Crepis pygm.

30
~ MyosotIs alp.

IX, 13 Autr. herb.
20

o Elern. floraux
10

0

iu
ne
es
p-



20

Moi. Stp~bfe Seplembfe Seplembr.. Septunbre Odob« OtlObfe O<:lobfe Octobre Seplembte Octobre AulOmn.o

N' ich&llu1k>n (2 cm3) " 26 " " " 27 29

8719124 87/9/24 S1J9124 8719/03 87/10122 sïncrn 87flO/22 87/10/29 (Moyenne) (Mc>ym.ne) (Moyu",e)

c., C2 C' C2 Cib C. Ch C. (4kh.) (4 kh.) (8 6:h).

",.. ô_smonts id<nlifil, 27J 114 129 253 .. 122 " 126

n • , • , • , • , • , • , •. n .. , '. , '. e •
D~y<lS cet~111!4 CF) 20 ',0 s ." 20 2,' e l,' 26 2,2

Sdix PJ,eN/ka !:>Gurgoon 2 0, , 2 0,3 2 0,1

- fel'llks (F) 43 r 5 ,li 1 0,' ,3 S ,1 2 2,3 3 2,S 1 1,0 1 0, • " ," , l,' .. S ,3

1<U.:(ÎlliJU<l ",yu]l/..s
.Bourgeon< 3 1,1 1 0,' 3 2,S • O,S 3 0, , , 0,'

.Feuillu 2 0, , 1 0,' 1 0,' 2 0,3 2 0, S • 0,3

.Tiges 1 0,' 3 1,2 3J 27,0 • O,S 3J ," 3J 3,1

.fruiu-Juille> 78 28,6 21 1ll,4 " 17,8 3 2,. 14' Ill,7 0 2,1 iS3 12,7

• ."
Vacc;";"'" lI1igbu;$"", (F) 10 , ,0 • 4,' • 2,' 12 0,' JI 4,0 12 2,' 43 3,'

!UI<:>JoJelldrotl[em.gw"",
.Bou'Seon< 18 ·"

3 2,' 3 3,0 Il ',0 26 3,4 Il 2,3 3J IS ,8

.Feuilles 18 ·"
, ',1 3 3,0 1 0,4 1 1,0 3 ',0 31 4,0 e l,' 37 3,1

.FluÎ!J 58 21,1 32 :U,I 1 0,' 2 0, • 22 Il,7 " 12,1 22 S,I 113 0,'

ù"""teJ 1 0,' 43 33,6 2 0,' 2 l,' Il ',0 " _,0 13 3,0 ss 4,0

FutKanthra(F) 3 l,' 1 0,0 4 3,1 1 0,4 3 2,3 1 1,0 1 0,' il 1,4 S 1,2 JO 1,3

F.O>~ (iNiigeJ!a) (F) 1 0,' 1 0, • 1 1,0 2 0,3 1 0,2 3 0,2

...U~ gumÎl><!e. (F) iS 5,3 1 0,0 • 4, , 1 0,' 3 3,0 22 2,0 4 0,0 20 2,2

Ti&" !f~" 1 0,4 1 0,- 1 0,1 1

::: 1
2 0,1

Epil graminles 1 0,' J2 .., 13 l ,1 13 1,1

CaJ'usp. CF) , 2,' 2 l,' 2 l,' 3 0,_ 2 1 0,'

EUmmI$ fIor'us (plW•••••) 2 0, t 3 2,' 3 2,3 " ", 10 Il,4 • • ,0 Il Il,1 1 0,1 23 3,3 as
- ,5 " ','

Di:o.htrf>?« 1n.::~<>e.«F) 18 IS ,Il iS !1,7 10 ',5 3 3,4 • 3,3 • ',1 , S,,
A S 4,'. B 0 , ,0 J2 _,0 20 4,' 22 -,0

- C
S S ,1

- G .." li .HU,7 0
IS 12,1

lJolbh alpÎ1l4
12 0,1 12 2,0 J2 1,0

Trif""i""" alpv.....w 1 1,0 1 0,2 1 0,1
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Figure 6 - Alimentation automnale, résultats détaillés.



c,

21

• Conclusion
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On peut observer que le régime d'octobre apparaît plus herbacé (et donc plus estival)
que celui de septembre, Cependant durant ce dernier mois, c'est la consommation des
fruits d'éricacées, plutôt que de leurs parties vertes, qui entraîne un regain d'importance
des ligneuses, Le lagopède profite ainsi oppotunément, comme une bonne part de la
faune des montagnes, de la manne que représentent les fruits à l'automne, Il semble
également fréquenter davantage les milieux rocailleux comme en témoigne la relative
abondance de Crepis pygmaea, Galium pyrenaicum, Arabis alpina notamment.

DISCUSSION· CONCLUSION

• Evolution saisonnière du régime en Pyrénées

Le régime alimentaire du lagopède alpin pour l'ensemble de la belle saison se distingue
de celui de l'hiver par sa considérable diversité spécifique et l'importance des herbacées
en général.

En réalité le contraste alimentaire est maximum entre l'hiver à régime quasi exclu
sivement ligneux et l'été à régime quasi exclusivement herbacé,

La transition se fait progressivement au cours du printemps et de l'automne dont les
régimes mixtes peuvent être rapprochés,

Par ailleurs l'été se caractérise par une abondante consommation de fleurs, remplacées
logiquement à l'automne par celle des fruits (d'éricacées notamment),

• Alimentation et substrat

Un autre point, remarquable est la différence particulièrement flagrante du régime
suivant le substrat fréquenté, Quelque soit la saison:

-la diversité tend à être inférieure sur calcaire à ce qu'elle est sur silice,

- le régime tend à être davantage ligneux sur calcaire que sur silice,

A notre avis, ceci doit être relié principalement à la qualité nutritive supérieure des
ligneuses calciphiles (Dryas octopetala et Salix pyrenaica) par rapport aux ligneuses
silicicoles, comme il ressort d'études biochimiques réalisées dans divers pays (cf,
synthèse in BOUDAREL, 1989),
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• Comparaison de nos résultats avecceux d'autres études

Dans les pyrénées une seule étude précise a été conduite avant la notre : celle de
MARTINEZ (1985). Des contenus de jabots d'oiseaux tués à la chasse en automne en
Pyrénées centrales ibériques siliceuses, ont été analysés. Sept items importants sur 13 de
notre étude sont communs avec ceux des analyses de MARTINEZ. Les plus importants
sont : Vaccinium myrtillus, V uliginosum, Rhododendron ferrugineum et les
composées (spp). Les différences rencontrées peuvent tenir pour beaucoup à celles de la
disponibilité des espèces végétales de chacune des zones d'étude.

L'évolution saisonnière constatée sur les Pyrénées est très comparable à ce qui a été
montré dans de nombreuses zones de l'aire de répartition de l'espèce.

Le passage d'un régime ligneux en hiver à un régime herbacé en été est caractéristique.
Un éclectisme supérieur apparent du Lagopède des Pyrénées à cette dernière saison
serait à confirmer par un échantillonnage plus poussé. Il pourrait être relié à la moindre
abondance constatée de Polygonum viviparum espèce dominante dans le régime estival
pour de nombreux pays (Groënland, Alaska, Islande, Alpes suisse, Spitzberg...).

RESUME

L'étude du régime alimentaire du Lagopède alpin (Lagopus mutus) des Pyrénées
(Occidentales) a été entreprise pour les saisons de printemps été automne, en
complément d'un travail antérieur sur la saison hivernale. Le régime de la belle saison se
caractérise par une diversité considérablement accrue et une forte proportion
d'herbacées. En été les fleurs de nombreuses espèces sont consommées tandis que les
baies d'éricacées sont appréciés à l'automne.

Les ligneuses calciphiles (Dryas octopetala, Salix pyrenaica) persistent davantage que
les ligneuses silicicoles (Ericacées), ce que l'on relie à leur meilleure qualité nutritive.

MOTS·CLES

Lagopède alpin- Lagopus mutus pyrenaicus - Fécès - Alimentation - Printemps - été 
automne - Pyrénées (Occidentales) - France -

"
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