
 

 

 
 
 

Communiqué de presse du 23 janvier 2023 
 

La situation se complique pour le lagopède 
 

Le lagopède alpin est particulièrement vulnérable au changement 
climatique. Ses effectifs reculent avec le rétrécissement de son habitat 
et de nouvelles pression liées au tourisme aggravent encore sa 
situation. 
 
Sempach. – Cet hiver particulièrement doux suscite des discussions qui pourraient porter 
un peu plus à préjudice au lagopède alpin : on parle désormais d’abandonner les 
infrastructures de tourisme d’hiver en moyenne montagne et de développer la haute 
montagne, aux dépends de la protection de la nature. Or, pour que la perdrix des neiges 
puisse se maintenir en Suisse, il faut conserver les habitats variés qui restent, et préserver 
les sites prioritaires et les habitats futurs des infrastructures de sports d’hiver. Autrement, 
elle risque à terme de disparaître des Alpes. 
 
Un habitat qui s’amenuise et des dérangements plus nombreux 
 
Le lagopède alpin a besoin d’un territoire à végétation basse et peu dense avec une grande 
diversité de cailloux et de formations rocheuses. Les milieux comportant des pistes de ski, 
des arbres, une végétation plus dense ou même de la forêt à proximité sont rarement 
colonisés. Avec la limite de la forêt qui remonte avec les températures, l’habitat approprié 
disponible se contracte. Investir ces rares espaces pour le développement des sports de 
neige en plus haute altitude serait dramatique, sans parler des dérangements liés à la 
présence humaine en été et en hiver. 
 
Populations à tendance négative et responsabilité suisse 
 
Moins d’habitat à disposition, couplé avec le recul des effectifs impliquent que les 
populations s’isolent les unes des autres – une recette idéale pour une extinction. Et en 
effet, depuis le milieu des années 1990, la population a diminué d’environ un tiers. Même si 
aucun nouveau déclin n’a été constaté ces dernières années, les perspectives à long terme 
pour le lagopède alpin sont mauvaises. Or, la Suisse porte une grande responsabilité pour 
cette espèce – elle abrite 40 % des effectifs alpins. 
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Quatre règles pour plus de nature 
Pour pratiquer les sports de neige dans le respect de la biodiversité : 
• respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune 
• rester sur les sentiers balisés et suivre les itinéraires recommandés 
• éviter les lisières et les surfaces non enneigées 
• tenir son chien en laisse 
 
Plus d’informations : 
www.nature-loisirs.ch/sports-de-neige-et-respect 
www.vogelwarte.ch/fr/atlas/focus/au-pays-des-loisirs-illimites 
 
« Les oiseaux et les influences anthropogènes » 
La prochaine réunion des collaborateurs et collaboratrices de la Station ornithologique 
suisse se tiendra les 28 et 29 janvier prochain à Sursee (LU). Le thème est « Les oiseaux et 
les influences anthropogènes ». Les présentations seront données en allemand. Les 
journalistes intéressé-es peuvent s’annoncer auprès de la personne de contact. 
 
 
Pour de plus amples renseignements 
Chloé Pang 
Tél. 041 462 97 98 
chloe.pang@vogelwarte.ch 
 
Ce communiqué peut être consulté à l’adresse www.vogelwarte.ch/communiques-de-
presse. Les illustrations peuvent y être téléchargées en haute qualité. L’utilisation gratuite 
des images n’est consentie que dans le cadre de ce communiqué et avec la mention 
correcte de l’auteur. 
 
Le présent communiqué est aussi publié en allemand et en italien.  
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La Suisse a une responsabilité internationale pour la conservation du lagopède alpin : elle 
abrite 40 % des effectifs alpins. Photo © Ralph Martin 
 

 
La démocratisation du ski de randonnée n’est pas sans conséquences pour les oiseaux, à 
l’image de ce lagopède alpin : les dérangements occasionnés peuvent avoir de lourdes 
conséquences sur la survie des espèces de montagne. Photo © Martin Meier. 


