Un réseau d’observateur pour le suivi bouquetin des
Alpes en Chartreuse
Vous vous en souvenez peut-être, en 2010 et 2011, 30 bouquetins issus de Belledonne et de Vanoise
étaient rélâchés en Chartreuse dans le cadre d’une réintroduction de l’espèce disparue du massif.

Ces bouquetins étaient, à l’époque, équipés de boucles auriculaires colorées et de collier émetteur
permettant de suivre les déplacements des animaux, la colonisation du massif ainsi que leur
reproduction.
Il reste aujourd’hui très peu d’animaux marqués et les individus rencontrés sont issus de la
reproduction des animaux réintroduits. Sans marquage, le suivi de la population est désormais
beaucoup plus complexe.
Aujourd’hui, 10 ans après la réintroduction, le Parc Naturel Régional (PNR) de Chartreuse
s’interroge sur l’état actuel de la population et la répartition des individus dans le massif.

Le bouquetin des Alpes est un animal discret (plus ou moins farouche selon les populations) qui vit
en partie dans les falaises ce qui peut expliquer en partie la difficulté de les observer.

La carte ci-dessous (Carte 1) montre la répartition des observations du bouquetin des Alpes en
Chartreuse issues de la base de données collaborative Faune-Isère.

Les individus sont essentiellement observés sur deux secteurs : le Granier et l’entité « Pinet – Fouda
Blanc – Roche Fitta »

Le PNR de Chartreuse a une forte responsabilité dans le succès de la réintroduction, et met en
place une étude en 2020 et 2021 afin d' acquérir des données de localisation actualisées : Où sont
les bouquetins ? Combien et qui sont-ils ? Quand sont-ils le plus visibles ?

Pour répondre à ces questions, la LPO mobilise son réseau d’observateurs pour aller rechercher
les bouquetins en Chartreuse.
Le travail des observateurs permettra au PNR de mettre en place des suivis démographiques.

Carte 1

Mais où aller prospecter ?
L'objectif est d'aller ailleurs que là où les bouquetins sont déjà connus !
Voici quelques idées cartographies ci-dessous (Carte 2). Toutes sont intéressantes, il n'y a pas de
sites plus prioritaires que d'autres.
- Tous les versants Est de la Réserve, de la Dent de Crolles au sud jusqu'aux Rochers de belles
Ombres au nord (Il semblerait que le bouquentin y soit présent, c'est une information récente et
nouvelle !). Pour ce côté de la Réserve, il n'y a pas besoin de monter dans les falaises : les villages
du plateau des petites roches offrent de très beaux points de vue sur les falaises si on est équipé
d'une longue vue ;
- Le secteur de Pravouta et Roc d'Arguille (face à la Dent de crolles) ;
- Pour l'Outheran, vous pouvez avoir des points de vue depuis le hameau « du désert » et depuis le
sentier de rando passant par le col du Mollard et du planet au nord ou le col du Grapillon au sud. Il
y a aussi le sentier de rando à l’ouest de l'outheran ;
- Le secteur de la Roche Veyrand aussi, avec point de vue depuis les hameaux ;
- Pour le Grand Som : les points de vue ne sont pas évidents. Peut-être que le mieux est de circuler
sur les sentiers de rando, d'être vigilant et de jeter un coup de jumelle de tant à autre pendant
l'ascension (attention, les sentiers de randos du Grand som sont parfois escarpés) ;
- Pour la Grande Sure, (attention car il y a beaucoup de mouflons, à ne pas confondre avec le
bouquetin (voir document). Les observations sont, à priori, seulement possibles depuis les sentiers
de randonnée balisés, le sentier à l'ouest, ou le sommet ;
- Au sud de la Grande Sure, prospectez les crêtes du rocher de Chalves jusqu'aux rochers du
Lorzier ;
- Et pour finir, il y a une vigilance à avoir sur toutes les crêtes qui vont du Saint Eynard au Col du
Coq !

Installez-vous au pied des massifs ou parcourez les sentiers de randonnées avec vos jumelles ou
votre une longue-vue, ne dérangez pas la faune des falaises et soyez très prudents, la montagne est
un milieu dangereux, les secteurs visés sont souvent escarpés ! Privilégiez des postes d'observations
sécurisés en « plaine » quand c'est possible.

Carte 2

Comment nous transmettre les informations ?
- Notez toutes les observations de bouquetin des Alpes ce que vous voyez, transmettez des données
(avec une localisation la plus précise possible!) via Faune-Isère, Naturalist ou via une fiche de
terrain.
- Renseignez à minima : la date d’observation, le lieu, le nombre d’individus. Sur Faune-Isère, il
s’agit des éléments minimaux pour répondre au besoin du suivi.
- Idéalement, si vous y arrivez : le nombre de mâles et de femelles et l’âge. Dans le champ destiné
aux remarques, vous pouvez indiquer la couleur des boucles/colliers observés.

N’hésitez pas à prendre des photos, même de qualité médiocre (cela peut apporter des éléments
précieux pour le suivi)!
Et si vous n’avez rien observé après avoir bien cherché, saisissez une donnée où l’effectif vaut 0,
une donnée d’absence nous est précieuse aussi !
Quoiqu’il en soit, restez prudents, vous évoluerez dans un milieu de montagne, assurez vous d’être
confortablement installé, de manière sécurisé avant d’utiliser longue-vue et jumelles.

Bonnes observations !
Merci de votre participation.
Pour toute question : contactez anaelle.atamaniuk@lpo.fr (Isère),
adrien.lambert@lpo.fr (Savoie), jessica.bruggeman@parcchartreuse.net (PNR Chartreuse)
©A. Gagne

Pour aller plus loin
- Vous avez des doutes sur la détermination ? Un document d’aide existe, car il ne faut pas
confondre le bouquetin avec le chamois ou le mouflon.

- Une journée d’animation sur le terrain est prévue en novembre en Chartreuse, vous serez tenus
informés de sa mise en place.

Un peu de lecture :
Article LPO Infos 2019.
https://isere.lpo.fr/2019/les-bouquetins-en-chartreuse-neuf-ans-apres-la-reintroduction

Article le retour du bouquetin Alpes en Chartreuse, site du parc
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/biodiversite-amenagement-et-paysages/suivis-scientifiques/
le-retour-du-bouquetin-des-alpes/le-retour-du-bouquetin-en-chartreuse/

