
Chaque printemps, depuis plus de vingt ans, les marmottes de la réserve 
naturelle de la Grande Sassière font l’objet d’un suivi unique en France.  
Allées et venues, naissances… tout est rigoureusement consigné. 

TEXTES I  FORIANE DUPUIS    PHOTOS I  CAROLE ET DENIS FAVRE-BONVIN

OBJECTIF

MARMOTTES
VANOISE  Q

uelques tentes colorées, des 
cages disséminées aux quatre 
coins d’un vallon de Tarentaise, 
des personnes qui patrouillent 
à longueur de journée, jumelles 
au cou, scrutant les faits et 
gestes des marmottes. Que se 

trame-t-il donc dans les environs du chalet du 
Santel ? Des braconniers peu discrets seraient-
ils à l’œuvre ? Ou procède-t-on à des lâchers de 
marmottes ? Ni l’un ni l’autre ! Comme chaque 
été, c’est le suivi marmottes, opéré par une équipe 
de recherche de l’université Claude-Bernard 

Lyon I et du CNRS. De la mi-mai à la mi-juillet, 
du lever au coucher des marmottes, l’équipe est 
sur le pied de guerre, sept jours sur sept.

LA CUEILLETTE DES MARMOTTONS
Les cages ? « Elles servent à les capturer, explique 

Aurélie Cohas, maître de conférences au laboratoire 
biométrie et biologie évolutive (LBBE) et coresponsable 
de l’étude. Pas question de leur courir après, 
une marmotte, ça court beaucoup plus vite que 
l’on croit et elles disparaissent très vite dans un 
terrier, le terrain en est quadrillé ! Le bon moment 
pour attraper les adultes, c’est peu après la sortie 

Le plus 
sympathique des 

rongeurs alpins 
s’avère être un 

modèle biologique 
très riche sur le 

plan scientifique.     
Depuis 1990, 

Marmota marmota 
est observée de 

près sur le terrain 
et les données 

recueillies lors de ces 
observations font 

l’objet d’études sur  
le long terme.
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L’appel du pissenlit frais, utilisé 
comme appât, est irrésistible.

d’hibernation, début mai. » L’appel du pissenlit 
frais, utilisé comme appât, est alors irrésistible et les 
cages fonctionnent à plein régime. Les marmottons, 
eux, sont cueillis fin juin, le jour de leur première 
sortie du terrier, qu’ils font généralement en famille. 
« Ils sont alors naïfs et se laissent prendre, sans se 
débattre... Mais si on laisse passer quelques jours, 
c’est fini, ils se méfient et changent de sortie. Pour 
ne pas louper ce moment crucial, un gros travail 
d’affût et d’observation est nécessaire en amont. » 

LE BAPTÊME DES MARMOTTONS
Les animaux capturés sont transportés jusqu’aux 

tentes qui font office de laboratoire de terrain. 
S’il s’agit de leur première capture annuelle, les 
marmottes sont anesthésiées pour éviter le stress. 
En vingt minutes, l’équipe assure une batterie de 
manipulations : mesures morphologiques (largeur 
de la tête, longueur du corps et de certains os, 
poids), prélèvements biologiques (prise de sang 
et de sécrétions odorantes, prélèvements de poils, 
biopsie de peau) et marquage. « On leur pose dans 
le cou, sous la peau, une petite puce, appelée 
transpondeur, précise Aurélie Cohas. On effectue un 
autre marquage en posant des bagues métalliques, 
à l’oreille gauche pour les mâles et à l’oreille droite 
pour les femelles. On choisit aussi des noms de 
baptême pour les marmottons, sur une thématique 
par portées en général. On a par exemple Sami et 
les personnages du dessin animé Scoubidou, une 

Les marmottes  
sont “attrapées”  
début mai, après la 
sortie d’hibernation.  
Les marmottons, quant 
à eux, sont capturés 
fin juin, lors de leur 
première sortie du 
terrier, puis relâchés  
à l’endroit exact où  
ils ont été pris.

Ennuyeux de passer 
deux mois en tête  
à tête avec  
les marmottes ?  
« Pas du tout ! 
répondent les 
chercheuses. Il y  
a toujours quelque 
chose qui se passe !  
Si c’est calme chez  
les marmottes, on voit 
des bouquetins, des 
chamois… Il y a aussi 
souvent des touristes 
qui passent, avec qui  
on discute. »

39

ALPES NATURE



portée “fromages de Savoie”, une autre avec des 
noms de lipides comme triglycéride... » 
Quand il ne s’agit pas de la première capture annuelle, 
les individus sont seulement identifiés grâce à leur 
puce et pesés. Ils sont ensuite relâchés à l’endroit 
exact où ils ont été pris. Précaution indispensable, 
car les marmottes sont des animaux très territoriaux. 
Tout étranger au groupe familial serait violemment 
rejeté. Affûts, rondes, observations : l’équipe sillonne 
en permanence la piste au centre du vallon pour 
contrôler aux jumelles ou à la longue-vue si une 
marmotte est prise dans un piège. Il s’agit également 
de noter les allées et venues des différents individus 
et de connaître le statut social de chacun d’eux, 
de suivre la reproduction, de relever les geysers de 
terre qui volent lors du creusement d’un nouveau 
terrier… Tout est scrupuleusement consigné, telle la 
disparition de Jpette, la femelle de Jp, au printemps 
2006. Reconnaissable à son petit museau blanc, 
signe de vieillesse, la doyenne des marmottes 
de la Grande Sassière avait quinze ans révolus. 
Elle avait été suivie depuis sa naissance, comme 
les 200 marmottes répertoriées chaque année 
sur le site. Car il s’en est passé des événements 
chez les marmottes, depuis la première saison 
de terrain, en 1990... À l’époque, le Parc national 
de la Vanoise souhaitait mieux connaître l’espèce 
dans l’optique de résoudre les conflits récurrents 

entre marmottes et agriculteurs à 
cause des dégâts provoqués dans 
les prairies de fauche. Une équipe 
de quatre chercheurs se lance dans 
l’aventure, dont Dominique Allainé, 
spécialisé en biologie évolutive, 
toujours coresponsable du projet 

marmotte alpine. Pourquoi ont-ils choisi ce site ? 
« Plusieurs critères ont joué en faveur de la réserve 
naturelle de la Grande Sassière, précise Aurélie 
Cohas qui a rejoint l’équipe en 2003 : l’abondance 
des marmottes, mais aussi la configuration du 
vallon qui est très accessible notamment en tout 
début de saison, sans aucun risque d’avalanche.

QU’IL PLEUVE, QU’IL NEIGE
Non-stop, que le soleil brille, qu’il pleuve, qu’il 

vente, qu’il neige – ce qui se produit parfois à 
2 300 mètres d’altitude, même en plein été –, il faut 
être fidèle au poste. Sans terrain, pas de données 
et, sans données, pas de recherche ! « C’est un suivi 
sur le long terme assez exceptionnel concernant 
des mammifères, souligne Aurélie Cohas, qui a 
rejoint l’équipe en 2003. En Europe, c’est le seul 
site d’étude sur les marmottes avec des données 
d’une telle qualité et sur un temps aussi important. »
Quels facteurs influencent leur installation ? Quels 
sont leurs rythmes de vie ? Comment sont structurés 
les groupes sociaux ? Une cartographie très précise 
des 26 groupes familiaux présents sur les 40 hectares 
du site d’étude a été établie. À partir de 1998, les 
chercheurs se sont penchés sur des thématiques 
plus complexes, relevant du domaine de l’écologie 
comportementale – par exemple, l’évolution de la 
vie en groupe – ou de celui de la dynamique des 

Allées et  
venues, suivi  
de reproduction, 
identification, 
pesage… les 
marmottes font 
l’objet d’un suivi 
poussé et unique  
en Europe.

Le vallon de la 
Grande Sassière 
est le terrain 
d’observation idéal. 
Il présente une 
riche population de 
marmottes et est 
facilement accessible 
en début de saison.

« On a une portée “fromages de Savoie”, 
une autre avec des noms de lipides 
comme triglycéride... »
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promo
populations, comme la démographie de la population 
de la Grande sassière, qui accuse un certain déclin. 
« Le nombre moyen de marmottons par portée est 
passé de 3,7, en 1990 à 2,5 aujourd’hui, indique 
Marion Tafani, qui rédige actuellement sa thèse sur 
ce sujet. Ce déclin est fortement lié au réchauffement 
climatique. L’hiver, la neige est moins épaisse et 
présente moins longtemps. Comme elle sert d’isolant, 
il fait plus froid dans les terriers, les marmottes 
doivent consommer plus d’énergie. Quand elles 
sortent d’hibernation, les femelles sont donc plus 
maigres et font moins de petits. » 

ADOPTEZ UNE MARMOTTE !
Deux autres doctorantes planchent sur la vie 

des marmottes : Mariona Ferrandiz-Rovira, 
catalane, étudie le choix du partenaire, et Vérane 
Berger s’intéresse au vieillissement chez cette 
espèce. À cette équipe de quatre chercheuses 
– Aurélie Cohas, 33 ans, et les trois doctorantes, 
qui ont entre 25 et 26 ans –, s’ajoutent quatre 
stagiaires pour accomplir les deux mois de terrain. 
« Et huit bénévoles recrutés par l’ONG Earthwatch 
depuis 2011. Ils changent chaque semaine, ce 
sont pour la plupart des Anglo-Saxons, précise 
Aurélie. Il nous fallait trouver une autre source 
de financement. La recherche sur le long terme 
est en voie de disparition en France… » Une 
partie de l’argent versé par ces écovolontaires 
pour participer à une semaine de terrain en 
compagnie de scientifiques est redonnée au projet 
“marmotte alpine”, ce qui permet de couvrir les 

Ordre : rongeurs
Famille : sciuridés  
(comme les écureuils)
Genre : Marmota (qui comprend  
14 espèces dans le monde)
Espèce : Marmota marmota
Nom commun : marmotte alpine
Taille : 45 à 68 cm 
Poids : de 2,2 à 6,5 kg
Maturité sexuelle : 2 ans
Durée de la gestation : 30 jours 
environ

Nombre de petits par portée : 1 à 7
Durée de vie : 15 ans et plus
Hibernation : mi-octobre à fin mars
Habitat : pelouses entre 800  
et 3 200 m d’altitude
Distribution en France : Alpes 
essentiellement, Pyrénées et Massif 
central (où elles ont été introduites)
Effectifs estimés : plus de 100 000 
dans les Alpes françaises
Statut de protection en France : 
espèce gibier

FICHE D’IDENTITÉ

Les marmottes sont victimes du réchauffement climatique. Les études montrent que les chutes de neige, moins abondantes, ont un impact sur la reproduction de l’espèce.

frais nécessaires pour effectuer la saison sur 
place. D’autres pistes de financement sont en 
gestation, dont un système de participation du 
grand public, à travers un programme d’adoption 
des marmottes, via l’association Les Amis des 
marmottes alpines*. « On voudrait aussi développer 
l’aspect éducation à l’environnement, en mettant 
en place des partenariats avec les écoles. » Côté 
recherche, des géologues essaieront d’établir un 
plan des terriers. Un peu plus tard, quand les 
marmottes hiberneront, à l’abri dans leur terrier, 
l’équipe de chercheuses planchera au chaud sur 
le campus de la Doua, à Villeurbanne, en exploitant 
les données récoltées.  
* En savoir plus : projetmarmottealpine.org  
ou www.facebook.com/thealpinemarmotproject 
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