Responsabilité du site pour la
conservation de l’espèce :

Lagopède alpin

Exceptionnelle : 12/14

Lagopus mutus pyrenaicus – Perdiu blanca

Code Natura 2000 : A 407

Statut et protection
Directive Oiseaux : Annexe I, II et III
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : Vulnérable
Statut français : Quasi-menacé
Liste rouge Lang. Roussillon : Vulnérable

Description de l'espèce
Galliforme de la taille d’une perdrix, le Lagopède Alpin
présente une adaptation remarquable aux milieux qu’il
occupe : doigts et tarses sont emplumés et agissent
comme des raquettes à neige, mais assurent également
une meilleure isolation thermique.
Le Lagopède Alpin mue à trois reprises au cours de
l’année, ce qui le rend parfaitement homochrome avec le
milieu dans lequel il vit, quelle que soit la saison.
Malgré tout, les ailes des adultes sont toujours blanches et
les rectrices noires.
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Ecologie
Répartition en Europe
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Habitat : Dans les Pyrénées-Orientales il évolue à
des altitudes supérieures à 2 200 m. alors que,
sur le reste de la chaîne ou dans les Alpes, on
peut le retrouver jusqu’à 3 000 m.
Les milieux utilisés sont constitués de pelouses
d’altitudes, de landes basses et de pierriers.



Alimentation : Régime alimentaire essentiellement
composé de pousses de végétaux en hiver,
d’insectes au printemps et de baies à l’automne.
En hiver, la rareté de la nourriture accroît
l’importance des déplacements journaliers.



Reproduction : Monogame, la période de
reproduction s’étale d’avril à mi-août. Courant juin,
5 à 9 œufs sont déposés dans un nid à même le
sol. Les jeunes sont nidifuges.



Migration : Pas de migration. le Lagopède est
sédentaire quoique transhumant.
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En France, l'espèce est nicheuse dans les massifs
pyrénéen et alpin. La sous-espèce nominale occupe
l’arc alpin, tandis que la sous espèce L. m. pyrenaicus
niche dans les Pyrénées.
Dans les Pyrénées-Orientales, la population nicheuse
peut être estimée à 250-300 coqs occupant les
massifs les plus hauts du département (Canigou,
Puigmal Carança, Cambre d’Aze, Carlit et
Campcardos).
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Principaux habitats exploités
sur la ZPS :
Landes basses, pelouses alpines, pierriers au-dessus
de 2 300m d’altitude.

Effectifs sur la ZPS
(nombre de couples nicheurs) :

Nombre de
couples nicheurs
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Bilan sur la ZPS « CANIGOU / CONQUES DE LA PRESTE »
 Répartition
Le Lagopède est l’espèce phare de la ZPS « Canigou-Conques de la Preste ». Avec une population probablement
comprise entre 40 et 80 coqs sur le périmètre de la ZPS, l’enjeu pour cette espèce est exceptionnel. La population
du Pic du Canigou est probablement encore reliée à la population de la ZPS « Puigmal-Carança » par un étroit
corridor (Pla Guilem, Esquerde de Rotja) bien qu’aucune donnée récente n’y ait été enregistrée. Notons que le
sous-ensemble « Canigou-Puigmal » est isolé du reste de la haute chaîne pyrénéenne par la Cerdagne. Il est
important de noter qu’une part importante de la population du massif du Canigou n’est pas incluse dans le
périmètre de la ZPS.
 Menaces avérées
- Mauvaises conditions climatiques : en automne, enneigement tardif (plumage de l’espèce très visible si
absence de neige, d’où un risque accru de prédation) ou épisode pluvieux/neigeux tardif en fin de
printemps/début d’été.
- Mortalité directe par collision sur les clôtures.
- Dérangements en période de reproduction (chiens non tenus en laisse).
- Dérangements en hiver liés au ski de randonnée.
- Aménagements lourds (destruction des habitats de l’espèce).

Bilan sur la ZPS « CANIGOU / CONQUES DE LA PRESTE »
 Préconisations de gestion
- Prendre en compte la répartition du Lagopède alpin dans les documents d’aménagements afin de limiter la
fragmentation de ses populations et de garantir la conservation de l’espèce.
- Equipement, avec des balises permettant de les rendre plus visibles, des clôtures où des cas de mortalité
par collision ont été constatées.
- Adaptation du périmètre de la ZPS « Canigou-Conques de la Preste » pour y inclure la totalité de la
population du Canigou.
 Etat de conservation
Avec un effectif de 40 à 80 coqs, la ZPS « Canigou-Conques de la Preste » accueille près du tiers de la population
de lagopèdes présente dans les Pyrénées-Orientales. Dans l’état actuel des connaissances, l’état de conservation
du Lagopède et de ses habitats est inconnu, voire défavorable, sur la ZPS.
 Etudes et suivis à réaliser
- Préciser la répartition de l’espèce et les effectifs sur l’ensemble de la ZPS, et plus particulièrement sur le
corridor reliant le Canigou au Puigmal.
- Poursuivre les comptages et suivis annuels.
 Responsabilité du site pour la conservation de l’espèce
Le Lagopède alpin présentant une sous-espèce endémique des Pyrénées, la responsabilité de la ZPS « Canigou –
Conques de la Preste » pour L. m. pyrenaicus est exceptionnelle. Note =12/14.
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