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Les stratégies de reproduction chez les femelles de
la chèvre de montagne (Oreamnos americanus)
Introduction
La chèvre de montagne (Oreamnos americanus) est
un des grands mammifères les moins étudiés d’Amérique
du Nord. La dynamique des populations de chèvres de montagne et les facteurs qui déterminent la variation du succès
reproducteur individuel des femelles et leur contribution
au recrutement de la population sont mal connus (Côté et
Festa-Bianchet, 2003). En Alberta, la chasse à la chèvre de
montagne a été interrompue en 1987 après plusieurs années
d’un déclin des populations malgré des modalités de chasse
conservatrices (Smith, 1988) et des préoccupations relatives aux effets de la chasse manifestées par des gestionnaires
d’autres juridictions au Canada. Les raisons du déclin généralisé des populations de chèvres en Alberta étaient alors
inconnues, car à ce moment, on connaissait très peu l’écologie de cette espèce. L’étude à long terme de Caw Ridge a été
mise en œuvre dans le but de mieux comprendre les patrons
de reproduction et de survie des chèvres de montagne afin de
pouvoir expliquer la diminution des populations de chèvres
en Alberta. Nous avons opté pour une étude longitudinale où
les animaux sont marqués en jeune âge et suivis durant toute
leur vie afin de déterminer les patrons de reproduction et de
survie de la progéniture pour chaque classe d’âge des femelles. Bien comprendre les facteurs déterminant la probabilité
de reproduction individuelle en fonction de l’âge et sa variabilité entre femelles est essentiel pour assurer la conservation
des populations, particulièrement celles qui sont chassées
(Gaillard et al., 2000 ; Côté et Festa-Bianchet, 2003).
La théorie évolutive des stratégies de reproduction
prédit que l’effort de reproduction devrait augmenter
avec l’âge à mesure que la valeur reproductive résiduelle
diminue (Stearns, 1992). Suivant cette prédiction, une
corrélation positive entre l’âge et le succès reproducteur a
été obtenue chez plusieurs espèces d’ongulés (cerf élaphe
Cervus elaphus : Clutton-Brock et al., 1982 ; cerf de Virginie
Odocoileus virginianus : Ozoga et Verme, 1986 ; mouflon
d’Amérique Ovis canadensis : Festa-Bianchet, 1988 ; orignal
Alces alces : Sand, 1996), jusqu’à la sénescence reproductive
(Clutton-Brock, 1984 ; Bérubé et al., 1999).
Une autre composante importante qui affecte la
variabilité du succès reproducteur individuel est la survie
juvénile (Clutton-Brock, 1988). Plusieurs facteurs peuvent
affecter la survie des jeunes ongulés. Par exemple, les caractéristiques maternelles telles que l’âge et la masse corporelle
peuvent influencer la capacité d’investissement maternel et,
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éventuellement, la survie des jeunes (Clutton-Brock et al.,
1985 ; Gomendio et al., 1990 ; Weladji et al., 2003). De nombreuses études ont montré que la survie des jeunes augmentait avec l’expérience de la mère (Clutton-Brock et al., 1982 ;
Ozoga et Verme, 1986 ; Byers, 1997). Étant donné que l’effort
reproducteur devrait augmenter avec l’âge (Stearns, 1992),
les femelles pourraient apporter davantage de soins maternels en vieillissant et protéger plus efficacement leur progéniture et, ainsi, augmenter leur contribution au recrutement de
la population. De façon similaire, les femelles plus âgées ou
celles qui ont une masse corporelle élevée pourraient avoir
une plus grande capacité d’investissement maternel, augmentant ainsi la probabilité de survie de leurs jeunes (Clutton-Brock, 1984 ; Wauters et al., 1995). Nous avons donc
voulu vérifier si l’âge des femelles affectait, dans un premier
temps, leur production de jeunes annuellement ainsi qu’au
cours de toute leur vie et, dans un deuxième temps, la survie
de leur progéniture. Nous nous sommes aussi intéressés aux
effets de la masse de la mère sur la survie des chevreaux ainsi
qu’aux causes de mortalité des chevreaux.

Steeve Côté est professeur au département de biologie de
l’Université Laval et chercheur du Centre d’études nordiques. Marco Festa-Bianchet est professeur de biologie à
l’Université de Sherbrooke et président du Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada.
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Méthodes
Aire d’étude et population
L’aire d’étude se situe à Caw Ridge (54° N, 119° W)
dans le centre-ouest de l’Alberta. La région utilisée par les
chèvres de montagne est un complexe montagneux séparé
de la chaîne principale des montagnes Rocheuses par une
bande de forêt de conifères variant de 10 à 30 km de largeur.
Les chèvres utilisent approximativement 28 km2 d’habitats
subalpins et alpins entre 1 750 et 2 170 m en altitude. La
limite des arbres se situe autour de 1 900 m.
Le site est également habité par une population de
mouflons d’Amérique et est situé sur la route de migration
d’un troupeau de caribous (Rangifer tarandus). Le wapiti
(C. elaphus), l’orignal, le cerf de Virginie et le cerf mulet
(Odocoileus hemionus) sont aussi présents, particulièrement
dans les régions boisées. Les principaux prédateurs sont le
loup (Canis lupus), l’ours grizzly (Ursus arctos) et le couguar
(Puma concolor) (Festa-Bianchet et al., 1994 ; Côté et Beaudoin, 1997 ; Côté et al., 1997).
La chèvre de montagne n’est plus chassée à Caw Ridge
depuis 1969. La population a varié de 76 à 159 individus
depuis le début de l’étude en 1988 (figure 1). Un programme
de capture a été instauré en 1988 et le dernier recensement
(août 2004) indique 148 individus dans la population dont
79 % sont marqués (98 % des individus d’un an et plus) et
individuellement reconnaissables (tableau 1).

(Côté, 2000), les chèvres doivent être immobilisées durant
les manipulations. Elles sont droguées à l’aide d’une injection intra-musculaire de xylazine, contrée plus tard par une
injection d’antidote (Haviernick et al., 1998). Les chevreaux
et la plupart des individus d’un an ne sont pas drogués. Les
animaux sont habituellement immobilisés durant 20 à 40
minutes. Nous mesurons et pesons les animaux capturés et en
déterminons l’âge à l’aide des anneaux de croissance annuels
visibles sur les cornes (Côté et al., 1998b). Cette technique
permet de déterminer l’âge de façon fiable jusqu’à 7 ans. Les
femelles de 2 ans et plus sont marquées à l’aide de colliers
visuels de couleurs et de symboles différents. Chaque collier
est unique et permet de reconnaître la femelle. Les autres
classes de sexe-âge reçoivent des étiquettes de plastique de
différentes couleurs qui sont attachées aux oreilles. Soixantehuit colliers émetteurs pourvus de détecteurs de mortalité
ont aussi été installés depuis le début de l’étude.
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Figure 1. Taille totale de la population et nombre de mâles
et de femelles de 3 ans et plus dans la population de chèvres
de montagne de Caw Ridge, Alberta, en septembre

Tableau 1. Taille et composition de la population de chèvres
de montagne de Caw Ridge, Alberta, en août 2004
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Captures et marquage
Les chèvres sont capturées à l’aide de huit trappes de
bois de type Stephenson, contrôlées à distance (Côté et al.,
1998a). Des blocs de sel sont placés à l’intérieur des trappes
pour attirer les animaux. La saison de capture s’échelonne
habituellement du 30 mai au 20 septembre. Les chevreaux
et les femelles suitées ne sont jamais capturés pour diminuer
les risques d’abandon (Côté et al., 1998a). Depuis 1988, nous
avons fait plus de 575 captures de chèvres à Caw Ridge. À cause
de leur nature agressive et de leurs cornes très dangereuses

S. Côté installe un collier
visuel sur une femelle
adulte (à gauche) et un
collier émetteur sur un
mâle (à droite) de façon
à pouvoir reconnaître les
individus sur le terrain.
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Âge

Sexe

N

% marqués

Chevreau

Mâle
Femelle
Total

18
11
29

0
0
0

1 an

Mâle
Femelle
Total

11
12
23

100
92
96

2 ans

Mâle
Femelle
Total

7
13
20

100
100
100

Adultes

Mâle

26

96

Femelle

50

100

Total

76

99

148

79

Grand total
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La femelle #137 à l’âge de 9 ans. La reproduction des
femelles est maximale entre 8 et 12 ans.

Observations
Si les conditions météorologiques le permettent, les
chèvres sont localisées chaque jour, visuellement ou à l’aide
de la télémétrie, du 15 mai au 20 septembre environ. Les individus sont observés à l’aide de binoculaires et de télescopes
terrestres, à une distance de 200 à 800 m. La taille et la composition (identification de chacune des chèvres) de chaque
groupe sont notées. Chaque année, le statut reproducteur
des femelles est déterminé par des observations comportementales des femelles allaitant leurs chevreaux. La période de
mise bas s’échelonne du 16 mai au 15 juin environ, plus de
80 % des naissances ayant lieu durant la dernière semaine de
mai (Côté et Festa-Bianchet, 2001a). Le sexe des chevreaux
est déterminé à distance en se basant sur la position prise par
le jeune pour uriner (les femelles s’accroupissent, les mâles
s’étirent) et la présence d’une tache vulvaire chez les femelles
(Côté et Festa-Bianchet, 2003). Durant l’été, il est facile de
suivre la survie de tous les individus puisque chaque animal
est observé au moins une fois par semaine. Durant l’hiver, la
survie des chèvres est mesurée en déterminant quels individus ont survécu jusqu’au 1er juin de l’année suivante.
Résultats
La reproduction en fonction de l’âge
des femelles
À Caw Ridge, les femelles produisent leur premier
jeune entre 3 et 7 ans, mais l’âge moyen à la première reproduction est de 4,4 ans (n = 41 ; figure 2). Les femelles de 5
ans qui ne se sont pas reproduites l’année précédente ont
environ deux fois plus de chance de se reproduire (68 %)
que celles qui ont eu un chevreau à 4 ans (37 %) (G = 4,41,
P = 0,036, n = 35). Bien que chaque femelle ne se reproduise
pas chaque année, la reproduction augmente graduellement
jusqu’à l’âge de 6 à 8 ans et demeure relativement stable de 8
72
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Figure 2. Âge à la première reproduction chez les femelles de chèvres
de montagne nées à Caw Ridge, Alberta, entre 1988 et 2000
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Figure 3. Reproduction en fonction de l’âge chez les femelles de
la chèvre de montagne à Caw Ridge, Alberta, 1989-2003. Chaque
point représente la moyenne (± erreur standard) pour chaque âge
entre 3 et 13 ans. Le dernier point montre la moyenne pour les
femelles âgées de 14 ans et plus.

à 12 ans, période durant laquelle environ 80 % des femelles se
reproduisent chaque année (figure 3 ; Côté et Festa-Bianchet,
2001b). À partir de 13 ans, la sénescence reproductive débute
et la probabilité de reproduction commence à diminuer
(figure 3). Le succès reproducteur à vie des femelles est fortement dépendant de leur longévité, les femelles vivant le plus
longtemps produisant le plus grand nombre de chevreaux
(figure 4 ; F = 113,9, r2 = 0,83, P < 0,001, n = 26).
Au cours de l’étude (1988-2004), sur 361 chevreaux
de sexe connu, 185 étaient des mâles et 176 étaient des femelles. La proportion de filles produites diminue fortement
avec l’âge de la mère, les jeunes femelles (≤ 6 ans) produisant
approximativement 70 % de filles, alors que les femelles

G R A N D E
de 10 ans et plus engendrent seulement 25 % de filles et
produisent donc surtout des fils (figure 5 ; régression logistique : b = 0,095, P = 0,01, n = 324 ; Côté et Festa-Bianchet,
2001c).
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(0,51 chevreau/femelle/année) ont environ 30 % plus de
chance de produire un chevreau qui survivra jusqu’à un an
que les femelles de 7 ans et moins (0,41 chevreau/femelle/
année) ou celles de 13 ans et plus (0,37 chevreau/femelle/
année). La masse des femelles affecte aussi la survie des chevreaux. Les femelles dont le chevreau survit jusqu’au sevrage
sont plus lourdes de 7,8 kg (ou environ 10 %) que les femelles
du même âge dont le chevreau ne survit pas (tt40 = – 3,23,
P = 0,002 ; figure 6 ; Côté et Festa-Bianchet, 2001b). De façon
similaire, les femelles dont le chevreau survit jusqu’à un an
pèsent 6,5 kg de plus en moyenne que celles du même âge
dont le chevreau n’atteint pas l’âge d’un an (t35 = – 3,04,
P = 0,005 ; figure 6). Le principal facteur de mortalité des chevreaux est la prédation, particulièrement par l’ours grizzly,
le loup et le couguar (tableau 2). Au cours des années, nous
avons été témoins de 14 attaques par ces prédateurs sur les
chèvres, mais seulement deux ont réussi (Côté et Beaudoin,
1997 ; Côté et al., 1997). La survie moyenne des individus de
1 à 2 ans est de 82 % (1988-2003, n = 180) et grimpe à 86 %
chez les adultes (1988-2003, n = 906 chèvres-année ; FestaBianchet et al., 2003).
Même si la population a doublé au cours des 15 dernières années (figure 1), nous n’avons détecté aucun effet de
la densité sur la reproduction ou la survie des chèvres.
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Figure 4. Relation entre la longévité des femelles et le nombre
total de chevreaux produits durant toute la vie pour les chèvres
de montagne de Caw Ridge, Alberta, qui ont survécu jusqu’à
au moins 4 ans et sont mortes de causes naturelles ou étaient
âgées d’au moins 12 ans en 2003.
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Figure 5. Proportion de filles produites (± ES) selon l’âge de la
mère chez les femelles de chèvres de montagne de Caw Ridge,
Alberta. La régression provient d’un modèle mixte généralisé
linéaire avec l’âge comme facteur fixe et l’identité de la femelle
comme facteur aléatoire (Côté et Festa-Bianchet, 2001c).

La survie des chevreaux
La survie moyenne des chevreaux est de 67 % jusqu’à
l’âge d’un an (1988-2003, n = 242) et ne varie pas selon l’âge
de la mère (régression logistique : b = 0,09, P = 0,4, n = 92 ;
Côté et Festa-Bianchet, 2001b). Les femelles de 8 à 12 ans

Figure 6. Masse de la mère des chevreaux qui ont survécu ou
non jusqu’au sevrage ou à l’âge d’un an à Caw Ridge, Alberta,
entre 1990 et 1997. La masse de la mère est ajustée au 15 juillet pour prendre en compte les effets de la date de capture
durant l’été. Les tailles échantillons et les erreurs standards
sont présentées au-dessus de chaque histogramme.

Discussion
La reproduction en fonction de l’âge
des femelles
L’âge moyen des femelles à la première reproduction
est de 4 à 5 ans, soit 2 à 3 ans plus tard que chez les ongulés
de taille adulte similaire comme le mouflon (Jorgenson
LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 129 No 1
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Tableau 2. Cas de prédation connus sur les chèvres de montagne de Caw Ridge, ont souligné les effets de la structure d’âge
Alberta, et type d’habitat où l’événement s’est produit1.
sur le recrutement et la survie (Gaillard
et al., 2000 ; Festa-Bianchet et al., 2003).
Date
Sexe/âge de la chèvre Prédateur
Type d’habitat
Parce que le succès reproducteur chez les
ongulés en général est fortement dépenSeptembre 1989
Chevreau mâle
Loup
Forêt ouverte
dant de l’âge de la femelle, la structure
Octobre 1989
Chevreau femelle
Ours grizzly
Forêt ouverte
d’âge de la population peut avoir un
Novembre 1989
Chevreau mâle
Loup
Toundra
impact majeur sur le taux de recrutement
Février 1990
Chevreau mâle
Inconnu
Forêt fermée
(Bérubé et al., 1999 ; Coulson et al., 2001 ;
Septembre 1990
Chevreau mâle
Loup
Forêt ouverte
Gaillard et al., 2000). Une population de
Octobre 1990
Chevreau femelle
Ours grizzly
Forêt ouverte
chèvres de montagne comprenant une
grande proportion de femelles de 8 à
Octobre 1990
Chevreau mâle
Ours grizzly
Krummholz
12 ans aura vraisemblablement un taux
Janvier 1991
Chevreau femelle
Couguar
Forêt ouverte
de croissance plus élevé qu’une populaJuin 1991
Mâle d’un an
Ours grizzly
Krummholz
tion composée d’une grande proportion
Juillet 1991
Femelle d’un an
Couguar
Krummholz
de jeunes femelles de 7 ans et moins ou
Septembre 1991
Chevreau femelle
Couguar
Forêt ouverte
de femelles de 13 ans et plus. Nous avons
trouvé une corrélation forte entre la lonSeptembre 1991
Femelle d’un an
Ours grizzly
Forêt ouverte
gévité et le nombre de chevreaux produits
Février 1992
Chevreau femelle
Loup
Forêt ouverte
(figure 4) indiquant clairement que surviSeptembre 1992
Chevreau femelle
Ours grizzly
Toundra
vre longtemps semble la meilleure stratéAoût 1995
Femelle d’un an
Loup
Toundra
gie pour une femelle afin d’augmenter son
Septembre 1996
Mâle adulte
Ours grizzly
Toundra
succès reproducteur.
Septembre 1996
Chevreau mâle
Loup
Toundra
La production de mâles augmentait de manière très marquée avec l’âge
Mai 1999
Femelle adulte
Loup
Toundra
de la femelle (figure 5). Des résultats
Hiver 2004
Mâle adulte
Loup
Krummholz
similaires, mais de moins grande ampliAoût 2004
Femelle adulte
Couguar
Toundra
tude, ont aussi été obtenus chez le cariAoût 2004
Chevreau mâle
Loup
Krummholz
bou (Thomas et al., 1989), le chevreuil
1. Le grand nombre de chevreaux morts de prédation durant les trois premières années de
européen (Capreolus capreolus ; Wauters
l’étude reflète une période où beaucoup de colliers émetteurs étaient utilisés afin de pouvoir
et al. 1995) et la gazelle de Cuvier (Gazella
déterminer la cause de mortalité des chevreaux. La mortalité par prédation n’était pas plus
cuvieri ; Alados et Escós 1994). Puisque la
élevée au début de l’étude qu’à l’heure actuelle.
proportion de fils produits augmentait
fortement avec l’âge de la femelle et que
et al., 1993), le cerf élaphe (Langvatn et al., 1996) ou le daim
(Dama dama, Birgersson, 1998). Chez les chèvres de monta- les mâles sont habituellement plus coûteux à élever que
gne de Caw Ridge, un jeune âge à la première reproduction les femelles chez les ongulés sexuellement dimorphiques
(4 ans) entraîne un coût en termes de fitness en diminuant (Gomendio et al., 1990 ; Hogg et al., 1992 ; Monard et al.,
d’environ deux fois la probabilité de se reproduire à 5 ans. Ces 1997 ; Birgersson et al., 1998), nos données suggèrent que
résultats suggèrent que la reproduction hâtive est coûteuse
et que les femelles sont conservatrices comparativement aux
autres espèces d’ongulés. Elles favorisent probablement leur
propre croissance et leur survie au dépens de la reproduction.
Cet âge tardif à la primiparité limite aussi la croissance de la
population parce que les femelles de 2 à 5 ans contribuent
beaucoup moins au recrutement que chez la plupart des
autres populations d’ongulés (Gaillard et al., 2000). De plus,
les femelles de 5 ans et moins sont très nombreuses mais
produisent moins de jeunes comparativement aux vieilles
femelles : la majeure partie du recrutement provenant de
la reproduction des femelles de 8 à 12 ans (figure 3). Ces
résultats illustrent bien l’importance de considérer la structure d’âge de la population dans l’évaluation du potentiel
de recrutement, car la proportion de femelles âgées de 2 à 5
ans peut varier de façon considérable d’une année à l’autre. Le chevreau de la femelle #137, à l’âge de 3 mois. La survie
Beaucoup de travaux récents en dynamique des populations moyenne des chevreaux jusqu’à l’âge d’un an est de 67 %.
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Conclusion
La probabilité de reproduction des femelles
augmente avec l’âge et atteint un maximum entre 8
et 12 ans (figure 3). Puisque les femelles de 8 à 12 ans
produisent plus de chevreaux que les autres femelles et que leurs chevreaux ont une chance de survie
d’environ 30 % plus élevée que ceux provenant des
femelles plus jeunes ou plus vieilles, les femelles de
8 à 12 ans obtiennent la contribution la plus élevée
au recrutement de la population. Nos résultats suggèrent que les femelles de la chèvre de montagne
adoptent une stratégie de reproduction très conservatrice. La survie adulte est élevée, les femelles
maximisent leur propre survie, souvent au dépens
de celle de leur chevreau, de façon à obtenir une
longévité maximale. La longévité est le principal
Groupe de femelles et de chevreaux à la fin de la mue, en août
déterminant du succès reproducteur à vie chez les
chèvres de montagne et chez d’autres espèces d’onl’investissement maternel pourrait augmenter avec l’âge gulés également (Clutton-Brock, 1988 ; Bérubé et al., 1999),
chez les chèvres de montagne. Ce phénomène pourrait et survivre pour se reproduire à nouveau semble la meilleure
s’expliquer en partie par l’expérience et le rang social plus stratégie pour maximiser le fitness individuel.
grands des vieilles femelles (Côté, 2000), grâce auxquels elles
pourraient éviter une partie des coûts de la reproduction
Implications pour la gestion et
subis par les femelles plus jeunes (Green, 1990 ; Cameron
la conservation
et al., 2000).
En se basant en partie sur les résultats de l’étude de
Caw
Ridge
sur les effets de l’âge des femelles sur la reproducLa survie des chevreaux
tion et la survie des chevreaux, le gouvernement albertain a
Le succès reproducteur comprend deux éléments : le ouvert de nouveau la chasse à la chèvre de montagne en 2001.
nombre de jeunes engendrés et leur survie. Chez les mam- Des inventaires aériens de chacune des populations pouvant
mifères, la survie des jeunes est une des composantes les plus être chassées sont effectués annuellement et des permis ne
importantes de la variation du succès reproducteur à vie des sont octroyés que pour les populations en croissance. L’intéfemelles (Clutton-Brock, 1988 ; Wasser et Norton, 1993). rêt pour la chasse à la chèvre de montagne comme trophée
Les caractéristiques maternelles pourraient exercer une est énorme : lors de la réouverture de la chasse en 2001,
influence très importante sur la survie de la progéniture. Les trois permis pour abattre un mâle ont été émis pour 3 921
femelles en meilleure condition ou plus âgées, par exemple, demandes ! À titre de comparaison, il y a 3 000 chasseurs
auraient une capacité d’investissement plus grande que les de mouflons d’Amérique dans la province, une espèce très
femelles en moins bonne condition, ce qui leur permet- prisée pour la qualité de ses cornes comme trophée de chasse.
trait d’augmenter les chances de survie de leur progéniture Comme le recrutement annuel de la plupart des populations
(Clutton-Brock et al., 1985 ; Gomendio et al., 1990 ; Monard de chèvres de montagne est faible et que la majorité de la
et al., 1997 ; Bérubé et al., 1999). La survie des chevreaux des reproduction provient des femelles de ≥ 8 ans, seulement
femelles de 8 à 12 ans était plus élevée que celle des chevreaux 1 % d’une population de chèvres peut être prélevé chaque
des mères plus jeunes ou plus âgées, suggérant que la survie année (Côté et al., 2001 ; Côté et Festa-Bianchet, 2003). La
des chevreaux est davantage déterminée par la condition de chèvre est une espèce beaucoup plus sensible au dérangela mère que par son expérience. Effectivement, la condition ment et à l’exploitation que le mouflon d’Amérique (Côté et
de la mère affectait la probabilité de survie de la progéniture Festa-Bianchet, 2003) et les taux de prélèvement devraient
puisque les chevreaux des femelles qui avaient une masse être maintenus beaucoup plus bas que pour le mouflon si on
corporelle élevée pour leur âge survivaient mieux jusqu’au ne veut pas répéter les erreurs du passé (Côté et al., 2001). En
sevrage et jusqu’à un an que les chevreaux des femelles qui effet, la chèvre de montagne est probablement le seul ongulé
étaient légères pour leur âge (figure 6). Nos données suggè- en Amérique du Nord qui a disparu de certaines parties de sa
rent que les soins maternels augmentent avec la masse des distribution historique à cause de la chasse sportive. Puisque
femelles puisque la masse des chevreaux durant l’été est les femelles ont une stratégie de reproduction très conserpositivement corrélée à la masse maternelle (Côté et Festa- vatrice et que les chèvres sont sensibles au dérangement, les
Bianchet, 2001a). Birgersson et Ekvall (1997) ont obtenu des populations de chèvres de montagne ne récupèrent que très
résultats similaires chez le daim.
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S. Côté relâche un mâle adulte après une capture.

lentement après un déclin (Bailey, 1986 ; Côté et al., 2001).
Les activités d’exploration minière ou pétrolière, la coupe
forestière, les survols aériens et les véhicules tout-terrain ont
beaucoup plus d’impact sur les chèvres de montagne que sur
les autres espèces d’ongulés alpins comme le mouflon ou le
caribou (Côté, 1996 ; Côté et Festa-Bianchet, 2003). Un effort
de gestion et de conservation particulier doit donc être fait
pour préserver cette espèce, particulièrement les populations
à risque qui sont fréquemment soumises au dérangement
humain.
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