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INTRODUCTION

Un rythme de vie selon les saisons 

Pour les animaux, la belle 
saison signifie une nourriture abondante ; 

c’est également la période pendant laquelle la plupart 
se reproduisent. A l’approche de la mauvaise saison les 

changements du climat et de la végétation les amènent 
à modifier leur comportement, c’est-à-dire leur 

façon de vivre.

Chez les mammifères et les oiseaux, la tem-
pérature corporelle est indépendante de la 
température extérieure, ces animaux sont dits 
à température constante. Presque tous gar-
dent constamment une température corporelle 
élevée (voisine de 40°C), ce qui leur permet de 
mener une vie active toute l’année.

3 types de comportement
Pour les animaux sédentaires, l’hiver est une saison rude. Il faut tout d’abord éviter de 
perdre trop de chaleur et pour cela ils adoptent des techniques très variées. Les ani-
maux se «couvrent» à leur façon : leur fourrure s’épaissit ou leur plumage devient plus 
dense. Ces deux revêtements protègent d’une déperdition de chaleur grâce à l’air qu’ils 
emprisonnent. De plus, une couche de graisse, également bon isolant thermique, se 
forme souvent sous la peau. Puis ils doivent trouver de la nourriture alors que celle-ci 
se raréfi e, surtout lorsqu’une couche de neige empêche de la rechercher sur le sol. 
Certains animaux se rapprochent alors des habitations en quête d’un appoint alimen-
taire : les mésanges viennent picorer la graisse et les graines que l’Homme leur pré-
pare; les sangliers rôdent autour des jardins, les renards peuvent même explorer les 
poubelles à la recherche d’un peu de viande. Autrefois les loups hantaient les villages.

A l’approche de la mauvaise saison, certains animaux quittent leur territoire pour gagner 
une zone d’hivernage où le climat est plus clément et la nourriture plus abondante.

Enfi n, l’alternance entre sommeil et vie active sera adoptée pendant la période hiver-
nale par de nombreux animaux. Chez les poissons, les amphibiens et les reptiles, la 
température corporelle suit la température extérieure : ce sont des animaux à tempéra-
ture variable. Lorsque la température extérieure baisse, ces animaux se refroidissent 
et en conséquence leur activité diminue. A l’approche de l’hiver, ils s’engourdissent et 
entrent en vie ralentie à l’abri dans la vase (grenouilles), dans les fi ssures de roches 
ou dans la terre (lézards, serpents).

Cependant, les poissons sont moins sensibles que les amphibiens ou les rep-
tiles aux variations de la température extérieure. Beaucoup conservent une cer-
taine activité dans une eau froide, certains même la recherchent. Les truites, par 
exemple, restent très actives dans une eau dont la température est voisine de 0°C 
et se reproduisent en plein hiver. Quelques mammifères (marmotte, loir, hérisson) 
entrent également en sommeil profond pendant l’hiver ; on dit qu’ils hibernent. 
Mais, à la différence des vertébrés à température variable, leur repos hivernal est 
entrecoupé de courtes périodes de réveil.

L’automne pour se préparer

L’automne est la saison où les animaux sont très actifs : il faut se préparer pour 
l’hiver. A l’approche de l’hiver, la diminution  de l’éclairement journalier est un indi-
cateur pour certains animaux qu’il est temps de faire des provisions. Le comporte-
ment de l’écureuil qui reste en partie actif pendant l’hiver est typique des animaux 
qui stockent de la nourriture. Dès l’été, il se prépare en repérant des cachettes 
possibles au creux des racines. Il y dépose des faines, des noisettes, des fruits de 
l’églantier puis recouvre le tout de feuilles pour les dissimuler. Mais l’hiver venu, 
il n’a pas forcément la mémoire des lieux aussi en progressant sur ses petits 
sentiers il parvient, parfois à retrouver ses sites de stockage sur son parcours. 
La chouette hulotte, elle, se constitue un grenier dans une cavité distincte de son 
habitat, mais à proximité. Elle y conserve mulots et musaraignes. Ces provisions 
sont destinées à sa nichée et pour elle durant l’hiver, quand la nourriture est rare. 
La belette agit de même. La pie grièche utilise des épines ou des branches qu’elle 
tord pour empaler les proies dans une faisanderie en plein air afin de les consom-
mer plus tard. Cela lui permet aussi de dépecer plus aisément les grosses proies. 

Rechercher activement de quoi se nourrir avant de plonger dans la froideur de 
l’hiver, ne consiste pas 
seulement à faire des 
provisions. De nom-
breux animaux, dont les 
hibernants, se prépa-
rent aussi en mangeant 
plus pour engraisser leur 
corps. La graisse ainsi 
accumulée leur assure 
une meilleure isolation 
thermique et une réserve 
d’énergie. 
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S’ADAPTER  
et rester actif ...

Les animaux à température 
constante 

Les oiseaux et les mammifères peu-
vent rester pleinement actifs même 
dans un environnement très froid. Ils 
doivent alors rechercher leur nourri-
ture ou chasser  pour survivre. Cette 
activité incessante n’est cependant 
possible que grâce à un apport suf-
fi sant de nourriture qui leur fournit 
de l’énergie. Un pelage épais ou 
un plumage serré leur permet de 
conserver la chaleur produite par 
leur corps. Ainsi l’ours blanc pos-
sède une fourrure isolante longue et 
épaisse qui lui permet de chasser les 
phoques au plus froid de l’hiver arctique. 
Protégé par ce pelage, son corps garde 
la même température qu’en été. Le 
pelage du renard polaire mesure jusqu’à 
15 cm à certains endroits, lui permettant 
de survivre par - 40°C. Il n’hiberne pas, 
se contentant de creuser un abri sous 
la neige pour s’y réfugier quand souffl e 
le blizzard. L’hiver, la rareté de la nour-
riture l’oblige, bien souvent, à changer 
de régime alimentaire. C’est ainsi que 
de carnassier il devient charognard et se

Le bœuf musqué vit lui aussi dans les 
régions polaires. Cet animal d’environ 
1,35 m à l’épaule dont le poids varie de 
350 à 400 kg a su adapter sa morpho-
logie aux conditions inhospitalière des 
grands froids. Ses pattes sont courtes 
et en hiver, sa fourrure est constituée 
d’un duvet serré et doux qui descend 
jusqu’au sol et qui est à peu près imper-
méable au froid et à l’humidité. En été, 
le duvet tombe et donne alors à l’ani-
mal un aspect très différent puisque le 
bœuf musqué paraît bien moins puis-
sant que dans sa tenue hivernale. Les 
mammifères plus petits, tels que le blai-
reau, ne sont pas aussi bien protégés. 
Ils restent actifs au plus fort de l’hiver. 
Cependant, ils passent plus de temps 
dans la chaleur de leur tanière. Quand il 
fait franchement mauvais, ils ne mettent 
pas le nez dehors. Lorsque la nourriture 
se raréfi e, le blaireau dépense, pour 
la rechercher, plus d’énergie qu’il n’en 
tirera une fois son repas avalé et digéré.

La tenue d’hiver

contente, bien souvent, des restes laissés 
par les gros carnassiers comme les ours.

Pour limiter la déperdition de cha-
leur, certains animaux s’équipent 
d’une tenue pour l’hiver : plumages et 
pelages changent alors d’aspect.  Les 
oiseaux ont une température moyenne 
de 40°C. Avec l’arrivée du froid, ils 
gonflent leurs plumes pour conserver 
la chaleur grâce à un système «pilomo-
teur», celui qui permet à l’homme de 
faire se dresser les poils. Cette tech-
nique de thermorégulation, consiste à 
faire augmenter le volume d’air entre 
les plumes et la peau. 
Comme les bœufs musqués, certains 
mammifères adaptent leur fourrure à 
l’approche de l’hiver pour la transfor-
mer en véritable chauffage interne. 
Les poils s’épaississent et deviennent 
plus denses. Chez l’ours polaire, de 
longs poils transparents constituent le 
pelage de l’animal et permettent à la 
lumière, nécessaire au bon équilibre 
de l’épiderme, de parvenir jusqu’à la 
peau de l’animal.  La densité de sa 
fourrure associée à l’épaisse couche 
de graisse, permettent à l’ours polaire 
de ne laisser échapper que très peu de 
chaleur.

Chez les oiseaux comme chez les mam-
mifères, les changements ne se limitent 
pas à l’augmentation du volume des 
plumes ou des poils de l’animal. Cer-
tains animaux comme le lagopède alpin, 
l’hermine, le lièvre polaire ou le lièvre 
variable changent également de couleur 
pour se confondre dans le paysage et 
ainsi passer inaperçus. Ce camoufl age 
permet à l’animal soit de se protéger, ou 
pour leurs prédateurs, de chasser plus 
facilement.

En été, le lagopède alpin se couvre 
d’un plumage sombre qui se confond 
avec les roches, les herbes et les 
lichens. En automne, il prend un plu-
mage blanc qui le rend invisible aux 
prédateurs. Pour mieux assurer sa 
protection au froid, la tenue hivernale 
du lagopède lui permet de se couvrir 
de plumes jusqu’au bout des pattes.

Le renard polaire se couvre d’une 
fourrure blanche en hiver.

En hiver, les bœufs musqués se serrent les uns 
contre les autres pour s’assurer une meilleure pro-

tection au froid et aux prédateurs. 
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Un corps adapté

La forme et les dimensions d’un animal ont une grande importance pour sa régulation 
thermique. En effet, la consommation de glucose dans les tissus est proportionnelle au 
volume du corps; d’autre part, la quantité de chaleur dissipée par radiation au niveau 
de la peau dépend de la surface de celle-ci. La relation entre volume et surface est 
telle que plus un animal est gros, plus sa surface est faible par unité de volume et plus 
ses pertes caloriques sont réduites. La surface d’une sphère est inférieure à celle de 
tout autre solide de même volume, et un animal garde mieux sa chaleur si sa forme 
s’en rapproche. C’est pourquoi les animaux polaires sont généralement plus trapus et 
plus grands que leurs parents des climats chauds.

Plus le climat est froid, plus les 
dimensions des extrémités du 
corps diminuent. Comme on peut 
le voir ici, pour ces trois espèces 
américaines de Lagomorphes, le 
lièvre polaire est celui qui a les plus 
petites oreilles comparées à celles 
du lièvre américain et même celles 
du lièvre variable.  

Les extrémités (pattes, oreilles), par 
lesquelles s’irradie la chaleur, sont plus 
petites et plus arrondies que celles 
des espèces tropicales. C’est dans les 
régions chaudes que l’on rencontre 
généralement le plus d’oiseaux et de 
mammifères aux membres fi ns et longs, 
car ils sont adaptés pour lutter contre la 
chaleur.

Lièvre 
américain

Lièvre 
polaire

Lièvre 
variable

Des raquettes à neige

Ours brunRenne Ours polaire Lagopède
(dessus)

Daim Lagopède
(côté)

Tétras

Sur la neige, le renne marche facilement avec ses sabots écartés ; les pattes 
de l’ours blanc comme celles du lagopède sont de vraies raquettes à neige. Les 
espèces des régions plus chaudes ont des extrémités plus fi nes.  

Chercher sa nourriture

Le saviez-vous ?

Des pieds froids pour garder la chaleur ... 

La fourrure, les plumes ou la graisse garantissent une 
température centrale de 38 degrés environ chez les 
animaux polaires. Les membres et autres extrémités 
en contact avec la glace ou l’eau froide ont une tem-
pérature très inférieure, car ils sont peu protégés; s’il 
en était autrement, les manchots perdraient davantage 
de chaleur qu’ils n’en produiraient au niveau de leurs 
nageoires.

Avec le froid, les animaux ont besoin de 
plus de nourriture pour conserver leur 
température et rester en vie. Malgré le 
plumage ou la fourrure  qui constituent 
un bon isolant, sans emmagasiner un 
maximum de calories  il est bien diffi -
cile de survivre car certains animaux, 
et notamment les oiseaux, ne craignent 
pas tant le froid que le manque de nour-
riture. Avec l’hiver, la nourri-
ture se fait plus rare tant pour 
les herbivores que les carni-
vores. La végétation est au 
repos, ou se trouve piégée 
sous la neige et la glace, les 
insectes meurent, migrent 
ou s’engourdissent ... De 
plus, le raccourcissement 
des jours n’accordent que 
peu de temps aux animaux 
pour rechercher à manger : 
la mission devient donc à la 
fois vitale et diffi cile ce qui 
explique que les oiseaux 
consacrent la quasi-totalité 
de la journée à la recherche 
de nourriture pour résister au froid. 
Même s’ils parviennent à trouver des 
aliments en grattant la neige, en sou-
levant les feuilles et les écorces, le 
temps et les efforts fournis leur font 
perdre une énergie précieuse.
La période hivernale oblige les pré-
dateurs à être moins diffi ciles sur 
le choix de leur menu. Les loups, par 
exemple, se rabattront sur de petites 
proies. Le renard ne dédaigne pas les 
restes de cadavres laissés par d’autres 
prédateurs, tandis que le renard arc-
tique survit en se nourrissant de car-
casses d’animaux, et notamment de 
phoques, abandonnées çà et là par les 
ours polaires. Quand la nourriture est 
rare, il  peut même se nourrir avec les 
déjections des ours polaires.

Les mammifères herbivores tels les 
rennes, les cerfs, les isards ou les bou-
quetins grattent la neige avec leurs 
sabots à la recherche d’herbes mortes 
ou s’élèvent sur leurs pattes arrière pour 
atteindre de petites branches encore 
vertes ou encore rongent les fi nes 
écorces des arbres. Parfois, ils doivent se 
contenter de puiser, dans leur corps, les 
réserves accumulées pendant l’automne. 

Le bouquetin se contente de lichens qu’il lèche 
sur l’écorce des arbres.

exemple, se rabattront sur de petites 

aliments en grattant la neige, en sou-

La mésange 
se nourrit habi-
t u e l l e m e n t 
d ’ i n s e c t e s , 

de chenilles et 
d’araignées. En 

hiver elle change son ali-
mentation  et se nourrit de graines.  
Elle peut perdre 10 % de son poids 
en une seule nuit ! On comprend 
alors pourquoi, durant cette saison, 
les oiseaux consacrent la quasi-
totalité de la journée à rechercher 
la nourriture qui leur permettra de 
résister au froid. 
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CHERCHER UN ABRI

Lorsqu’un animal s’endort, il le fait en 
général dans un endroit sûr, à l’abri des 
prédateurs. Souvent, il dort dans une 
position particulière : étendu de tout son 
long ou, au contraire, enroulé en boule. 
Dans cet état, il n’y a plus aucune acti-
vité nerveuse, musculaire et alimentaire. 
La respiration et la consommation d’oxy-
gène sont également ralenties, il en est 
de même pour le rythme cardiaque. 

Sommeil et hibernation

En dessous de 12°C, la marmotte se réfugie dans 
son terrier où elle s’endort pour six mois environ.

L’hibernation
L’hiver est une saison diffi cile pour les 
animaux. Beaucoup n’y survivent pas. 
Certaines espèces s’en sortent par une 
quête incessante de nourriture. D’autres 
passent l’hiver dans un état de sommeil 
profond, appelé hibernation.
Hiberner permet à l’animal de surmonter 
des conditions climatiques rudes en épar-
gnant un maximum d’énergie. En effet, 
durant l’hibernation, les fonctions vitales 
de l’animal telles que les battements du 
cœur et la respiration tournent au ralenti. 
Mort en apparence, l’animal n’est en réa-
lité que profondément endormi. Certaines 
espèces ont un sommeil hivernal beau-
coup plus léger, d’autres encore ont déve-
loppé des stratégies variées pour survivre 
aux caprices du climat et aux tempéra-
tures extrêmes. La plupart des vrais hiber-
nants sont de petits mammifères, mais 
on connaît également quelques espèces 
d’oiseaux qui hibernent. Les marmottes 
sont parmi les plus gros mammifères 
hibernants. Bien connue des touristes 
en été, la marmotte disparaît des éboulis 
rocheux dès l’automne. Chez certaines 
espèces, le début et la fi n de l’hiberna-
tion ont lieu à des dates régulières, année 
après année. Au printemps, on peut alors 
prédire le réveil des marmottes à un ou 
deux jours près.
Il existe plusieurs façons de passer la 
période froide. Certains animaux comme 
le blaireau restent actifs au plus fort de l’hi-
ver. Cependant, ils passent plus de temps 
dans la chaleur de leur tanière. Quand il 
fait franchement mauvais, ils ne mettent 
pas le nez dehors. Lorsque la nourriture 
se raréfi e, le blaireau dépense, pour la 
rechercher, plus d’énergie qu’il n’en tirera 
une fois son repas avalé et digéré.

A l’opposé des animaux qui restent actifs 
pendant l’hiver, il y a ceux qui surmon-
tent cette période diffi cile en entrant 
dans un état de léthargie pendant plu-
sieurs mois. C’est notamment le cas des 
rats sauteurs, des écureuils terrestres 
et aussi des chauves-souris. Ces ani-
maux ne se réveillent pas, même si le 
temps se radoucit momentanément. On 
dit alors qu’ils hibernent. Sans être pour 
autant de véritables hibernants, certains 
animaux, comme le hamster, entrent 
également dans un sommeil prolongé, 
mais s’éveillent régulièrement pour se 
nourrir.

Les rennes ont des sabots en forme de pelle pour 
gratter la neige et trouver de quoi subsister.

Les rennes ont des sabots en forme de pelle pour 

Le comportement du cheval en hiver

Le cheval réagit au froid de deux façons : quand il doit faire face soudainement 
ou, au contraire lorsqu’il le subit régulièrement. En cas de changement soudain 
de la température, la réaction immédiate d’un cheval sera de modifi er son com-
portement. Les chevaux chercheront à se mettre à l’abri du froid et du vent, ou 
se mettront en cercle pour diminuer les pertes de chaleur ; ils cessent alors de 
fourrager et de se déplacer pour conserver l’énergie. Dans des conditions froides 
et venteuses, le cheval reste typiquement debout, la tête à l’abri du vent, et la 
queue basse au vent. Le frissonnement ainsi que d’autres activités musculaires 
volontaires peuvent produire une importante chaleur corporelle et il est fréquent 
de voir des chevaux courir par temps froid. En effet, la contraction musculaire liée 
aux activités physiques, comme la course, résulte en une production de chaleur. 
En se dissipant, celle-ci réchauffe les organes internes du cheval. La sécrétion 
d’hormone par la glande thyroïde augmente lors d’une exposition soudaine au froid 
chez les chevaux adultes, mais cette réaction est de courte durée. Les chevaux 
réduisent le débit sanguin aux extrémités, comme dans les parties inférieures de la 
jambe, les oreilles et le museau. De plus, leurs poils se raidissent pour augmenter 
la profondeur de leur pelage. 
Lorsqu’ils sont exposés à un temps froid chronique et constant, les chevaux s’ac-
climatent au froid. Typiquement, ils ont besoin d’entre 10 à 21 jours pour s’adapter 
au froid. Par exemple, un cheval acclimaté à 20 °C et exposé à une température 
de 5 °C aura besoin de 10 à 21 jours pour s’adapter au changement. À 5 °C, le 
cheval aura encore besoin de 10 à 21 jours pour s’adapter. Ce processus conti-
nuera jusqu’à -15 °C, soit la température critique avec laquelle des changements 
physiologiques et l’intervention humaine, seront nécessaires pour aider le cheval à 
faire face au froid : mise à l’abri ou alimentation supplémentaire, par exemple. On 
observera une augmentation de la densité et de la longueur du pelage et, la tem-
pérature corporelle ainsi que le rythme respiratoire diminueront pour lui permettre 
de conserver sa chaleur et son énergie. La température des parties inférieures 
des pattes, des oreilles et du museau diminue parce que le sang est détourné des 
extrémités pour réduire la perte de chaleur superfi cielle.

Le cheval réagit au froid de deux façons : quand il doit faire face soudainement Le cheval réagit au froid de deux façons : quand il doit faire face soudainement 
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Durant l’hibernation, la plupart des fonctions vitales de l’animal se ralentissent. Le 
cœur bat moins vite. L’animal ne produit guère d’excréments que sous forme liquide 
(urine). La température corporelle refroidit nettement. Chez certains rongeurs, la tem-
pérature du corps descend à 2°C, tout juste au-dessus de la limite du gel, au lieu 
des 37°C habituels. Maintenir son corps à basse température permet d’économiser 
l’énergie. La consommation énergétique d’un animal est 70 à 100 fois moins élevée 
pendant l’hibernation qu’en période active. Malgré cela, l’animal en hibernation n’est 
pas complètement hors service. Il est même capable de réactions. Si la tempéra-
ture extérieure chute dangereusement, il peut produire rapidement de la chaleur pour 
sauver son corps du gel. S’il fait trop froid, les chauves-souris se déplacent vers un 
coin plus chaud de la grotte. Quant aux marmottes, elles s’éveillent une fois par mois 
pour uriner.

Economiser l’énergie

Le loir adopte la position en boule 
pendant sa période d’hibernation 

qui dure environ sept mois.

Cette phase dite de torpeur, est 
régulièrement entrecoupée de 
brefs réveils pour piocher dans les 
provisions et se dégourdir un peu 
les membres. La température du 
corps peut être aussi beaucoup 
plus basse qu’en pleine activité. 
Quand un animal hiberne, son 
comportement est identique, mais 
il n’est généralement pas conscient 
de son entourage et il est souvent 
diffi cile de le sortir de son sommeil. 
Cependant, même endormi, il reste 
en semi veille sur son environne-
ment et parfois un simple bruit sou-
dain peut le réveiller.

Les animaux à température variable

Les non-tolérants évitent la congélation par surfusion en vidant leur tube digestif, en 
réduisant leur masse d’eau corporelle, en produisant des substances antigel, par 
exemple le glycérol, et en passant l’hiver dans un endroit sec. Pour supporter les rigu-
eurs de l’Antarctique, la podure (puce) dispose d’une sorte d’antigel, tout comme les 
fourmis, les tiques ou les araignées de nos contrées qui peuvent ainsi chercher leur 
nourriture sans geler. Ces antigels ne sont pas toujours des protéines. La chenille de la 
tordeuse de la verge d’or qui s’enroule autour des feuilles de chênes et des vignes se 
confectionne un antigel pour l’hiver à base de 40% de glycérol qui lui permet d’abais-
ser son point de congélation jusqu’à -38°C. Les rainettes et les grenouilles des bois 
se préparent pour l’hiver en accumulant du glycérol dans des proportions 45 à 90 fois 
supérieure à celle de l’homme. On retrouve du sucre dans tous leurs organes, jusqu’à 
45 g/litre, ce qui leur permet de supporter une température de -8°C.
Chez les insectes tolérants au gel, la formation de glace est favorisée par des pro-
téines formant des noyaux de glace à quelques degrés sous 0°C, mais la glace est 
restreinte aux espaces extracellulaires et la formation totale de glace est limitée par 
des substances antigel. Ils peuvent survivre à des températures de -50°C ou moins. 
On ne connaît aucun animal qui survit à la congélation complète de l’eau de ses tissus, 
car la glace intracellulaire endommage les organites. 
Les espèces aquatiques qui passent l’hiver sous forme d’adultes se déplacent habi-
tuellement vers des sites terrestres ou d’étangs peu profonds vers des plus grands 
cours d’eau et des fosses profondes, tandis que d’autres hivernent sous forme d’œufs 
à l’extérieur ou à proximité de l’eau. En prévision de l’hiver, les larves de moucherons 
construisent de solides cocons et les phryganes scellent leur fourreau. Certains ani-
maux marins, comme les mollusques sont également tolérants au gel.
Les espèces terrestres qui s’abritent dans les plantes et l’écorce des arbres se cachent 
dans des crevasses ou des fi ssures profondes. D’autres hivernent dans la litière, dans 
le sol, dans des amas de roches, des grottes ou des terriers. Les papillons ainsi que 
d’autres insectes sommeillent dans des cocons spéciaux, qui résistent à la gelée et 
à la sécheresse. Plusieurs espèces de coléoptères, de mouches, de guêpes et de 
papillons sont tolérantes au gel. Dans la végétation, les insectes trouvent des micro-
sites protégés par la matière végétale et la neige. Une couverture de neige de plus 
de 20 cm à 50 cm d’épaisseur stabilise les températures à la surface du sol entre 0°C 

et -10°C. La neige maintient également 
l’humidité et protège ainsi les insectes de 
la dessiccation.

Ces animaux, les plus nombreux, n’ont pas le sang froid, mais leur corps ne produit que peu 
de chaleur. Leur température dépend de celle du milieu ambiant. Dans les endroits chauds, 
leur corps l’est aussi, ce qui lui permet de fonctionner normalement. Plus il fait froid, moins 
ces animaux sont actifs. Certains animaux à température variable sont capables de contrô-
ler partiellement leur température par des mouvements ou des comportements. Les lézards 
par exemple, se chauffent au soleil afi n de pouvoir rester actifs et trouver l’indispensable 
nourriture. Si leur température corporelle augmente trop, ils se réfugient à l’ombre pour la 
faire baisser.
L’hiver est une saison diffi cile pour les animaux de cette famille. Lorsque les conditions 
demeurent rigoureuses, la plupart deviennent incapables de bouger. Les serpents et les 
escargots trouvent refuge dans le sol ou sous une pierre, à l’abri de tout risque de gel. Ils y 
restent jusqu’au retour du beau temps.
La plupart des espèces d’insectes qui hivernent se caractérisent par une période d’arrêt de 
l’activité et du développement (diapause). Ils peuvent être tolérants ou intolérants au gel. 
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Le saviez-vous ?

Certains animaux à sang froid se laissent geler 
pendant l’hiver. La chenille du Bombyx du Groen-
land par exemple peut rester gelée plus de 10 
mois par -50°C, les balanes et les moules des 
zones intertidales des côtes de Norvège gèlent 
lorsqu’elles sont exposées au vent glacé à marée 
basse. Certains amphibiens et reptiles en léthargie 
se laissent aussi geler : ils ne respirent plus, leur 
cœur s’arrête de battre et leur sang ne circule plus. 
Seule une faible activité neurologique témoigne de 
leur survie. C’est ainsi que plusieurs variétés de 
tortues, de grenouilles et le serpent jarretière sur-
vivent à la congélation ! La moule est très résistante au froid.

Durant l’hibernation, la plupart des fonctions vitales de l’animal se ralentissent. Le 

Entre les pierres d’un 
vieux mur, le bourdon, 
tout comme le lézard 
trouvent leur abri pour 

l’hiver.
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LA MIGRATION
Qu’est-ce que la migration ?
On trouve d’ailleurs dans le nom «animal» la même racine que dans l’adjectif «animé». 
A la différence des plantes, les animaux ont donc la possibilité de changer d’endroit 
quand les conditions de vie leur deviennent insatisfaisantes. Cependant tous les 
déplacements ne sont pas des migrations. Un lion qui part en chasse, une abeille qui 
parcourt des kilomètres à la recherche de fl eurs riches en nectar, se déplacent mais ne 
migrent pas. Par ailleurs ces deux animaux appartiennent à des espèces dites séden-
taires, qui restent toute leur vie dans un même habitat. La migration au sens strict est 
un déplacement, qui a souvent lieu sur de grandes distances, qui est lié aux saisons 
et qui se reproduit tous les ans ou de façon plus ou moins régulière au cours de la vie 
de l’animal. L’exemple le plus typique est donc celui des oiseaux habitant les régions 
tempérées comme l’hirondelle ou le coucou. Ces deux animaux effectuent, dans leur 
vie, une série d’allers et retours entre une aire de reproduction et une deuxième aire, 
où ils ne se reproduisent pas.

La petite histoire de la migration
Autrefois mystérieuse, la disparition saisonnière des animaux a donné lieu à des 
légendes très vivaces. Encore de nos jours, d’ailleurs, les migrations sont loin d’avoir 
livré tous leurs secrets. Et pourtant elles sont étudiées à l’aide des moyens techniques 
les plus sophistiqués de la science moderne, comme les radars et les satellites. Toutes 
ces études, associées aux observations irremplaçables des naturalistes amateurs, 
nous permettent d’en savoir désormais beaucoup plus qu’Aristote pendant l’Antiquité 
grecque ou que Buffon au XVIIIe siècle.
Demandez à quelqu’un de citer un animal migrateur. Il y a fort à parier qu’il vous citera 
un nom d’oiseau. En tête du   palmarès viendront sans doute   la   cigogne, le coucou 
et l’hirondelle. Le retour de ces oiseaux est souvent le bienvenu   car   il annonce, 
dans nos contrées, l’arrivée du printemps. Nous avons tous appris que ces animaux 
qui disparaissent en automne, quittent notre pays pour passer l’hiver dans des régions 
plus chaudes. Autrefois, dans l’esprit des gens, la raison de cette disparition était plus 
mystérieuse. L’existence des migrations d’oiseaux est néanmoins connue depuis très 
longtemps. 
Il y a 23 siècles, Aristote écrivait : «  ... chez  les hommes, les uns réintègrent la maison 
pendant l’hiver, les autres, ceux qui sont maîtres d’un vaste territoire, passent l’été 
dans des régions froides et l’hiver dans des contrées plus chaudes, de même font les 
animaux qui peuvent changer de lieu. Les uns trouvent dans les endroits où ils ont 
l’habitude de vivre les moyens de se protéger, les autres émigrent...»
Les anciens Grecs connaissaient donc les migrations et ce qui les provoque : les chan-
gements climatiques. Pour Aristote, il existe une autre façon de réagir aux variations 
météorologiques, c’est d’hiberner. C’est effectivement le cas de nombreuses espèces 
de mammifères.
Le savant grec était convaincu que les hirondelles en faisaient autant. Selon lui, elles 
passaient l’hiver dans des trous, le corps «totalement dépourvu de plumes».
Deux mille ans plus tard, en 1750, une idée voisine est défendue par LINNE, pour qui 

les hirondelles passaient l’hiver dans la 
vase, au fond de l’eau !
A la même époque, à Paris, le Français 
Buffon, intendant du jardin du Roi (le futur 
Muséum National d’Histoire Naturelle) se 
battra contre cette légende.
Il y consacre d’ailleurs plusieurs pages 
dans l’œuvre de sa vie, l’Histoire Natu-
relle, où il démontre l’impossibilité pour les 
hirondelles de vivre en hibernation sous 
l’eau. Il explique que cette idée vient sans 
doute du fait que les hirondelles, avant de 
partir en migration, se rassemblent près 
des marais, où on les trouve nombreuses 
sur les roseaux. Quelques oiseaux tombés 
dans l’eau et qui en seraient sortis vivants 
auraient donné naissance à cette légende.

La migration en groupe

La plupart du temps les animaux migrent en 
groupe : nuages d’insectes, bancs de pois-
sons, etc. On dit alors qu’ils sont grégaires. 
Plusieurs espèces peuvent même voyager 
côte à côte : c’est parfois le cas des bandes 
d’oiseaux migrateurs et des vastes trou-
peaux de mammifères herbivores. Ce com-
portement grégaire est étonnant chez des 
espèces qui, hors migration, sont solitaires 
et souvent très agressives vis-à-vis de leurs 
congénères. Par exemple, beaucoup d’oi-
seaux défendent avec acharnement un 
territoire pendant la saison de reproduction. 
Ils n’y tolèrent la présence d’aucun membre 
de leur espèce autre que leur partenaire 
sexuel. Ce comportement est lié à l’action 
d’une glande située dans le cerveau. On 
a montré que celle-ci fonctionne au ralenti 
pendant la période de migration et que c’est 
la longueur des jours et des nuits qui agit 
sur elle. Quand la durée des jours raccour-
cit, elle se met au repos ; en conséquence, 
l’agressivité diminue et le comportement 
grégaire apparaît en même temps que se 
prépare la migration. Les oiseaux adop-
tent souvent des formations de vol en «V». 
Parmi les rares insectes à migrer pour des 
raisons climatiques fi gure un superbe papil-

lon, le monarque, qui, l’hiver, parcourt des 
milliers de kilomètres. Lui et les siens for-
ment alors des amas qui recouvrent les 
arbres. En attendant de remonter vers le 
nord aux beaux jours.

La formation en «V» permet d’économiser de 
l’énergie. Ici, l’oie bernache en tête brise l’air, 

quand elle est fatiguée, une autre prend sa place.

Les hirondelles se 
regroupent sur les fi ls 

électriques et attendent 
le signal mystérieux qui 

donnera le départ pour les 
régions africaines.

Les déplacements des migrateurs peuvent 
être passifs : ils se laissent alors porter 
par un courant aérien ou aquatique qui les 
emmène d’une aire géographique vers une 
autre. Ceux qui ont adopté ce mode de 
déplacement sont à la merci des courants 
qui les entraînent. Le plancton marin ainsi 
que certains insectes et araignées (consti-
tuant «le plancton aérien») se déplacent 
de cette façon sur de grandes distances. 
Cependant, dans la plupart des cas les 
mouvements migratoires résultent de 
déplacements actifs qui s’effectuent dans 
une direction choisie par l’animal.
Les migrateurs ont donc le sens de l’orien-
tation : ils utilisent les capacités senso-
rielles dont ils disposent. Certaines d’entre 
elles nous sont familières comme la vue ou 
l’odorat, d’autres, par contre nous sont tota-
lement étrangères, comme la perception 
des champs magnétiques ou des ultrasons 
dans l’écholocation (le sonar).

Migration et orientation
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LES GRANDS MIGRATEURS
Le coucou
L’un des exemples les plus spectaculaires est 
celui de la migration du coucou. Le coucou est 
un oiseau parasite : il ne fait pas de nid, ne 
couve pas ses œufs et n’élève pas ses petits. Il 
préfère confi er sa progéniture aux passereaux 
qui l’élèveront. Cependant, le coucou est un 
grand voyageur, il quitte l’Europe discrètement 
à la fi n du mois de juillet ou en août, traverse la 
Méditerranée et s’arrête dans les savanes boisées de l’Afrique tropicale, au nord et au 
sud de l’équateur. Au printemps, dès le début d’avril, les premiers coucous reviennent 
alors que la température est encore très basse le matin. Tandis qu’il n’a jamais vu ses 
parents, partis avant lui, le jeune coucou va lui aussi s’élancer dans cette aventure. 
En partant de nuit vers l’Afrique tropicale, il effectue un voyage solitaire de 4 000 à 
10 000 kilomètres, selon qu’il s’envole du nord ou du sud de l’Europe. Il franchit sans 
s’arrêter les 2 000 kilomètres de désert, et au printemps suivant, parcourt le trajet en 
sens inverse afi n de regagner son pays d’origine.
Le caribou 
Le Grand Nord canadien offre des espaces libres de toute activité humaine, encore 
propices, donc, aux déplacements de grands troupeaux. Dans les régions arctiques, 
la toundra est une étendue de plantes basses, de lichens et d’arbres nains couverte 
de neige et de gelée en hiver. La taïga est la grande forêt de résineux qui succède à la 
toundra quand on descend vers le sud. Ces deux habitats sont le domaine des caribous, 
encore appelés rennes en Europe.
On rencontre des populations de caribous qui migrent peu et restent en permanence 
soit dans la toundra, soit en zone de forêt. D’autres au contraire, sont très mobiles. 
Les grands troupeaux qui vivent dans le Nord du Canada migrent entre leurs territoires 
d’été de la toundra et leurs quartiers d’hiver de la taïga. Dans les forêts de résineux où 
ils passent l’hiver, la neige est aussi abondante que dans la toundra, mais elle est de 

nature différente. Protégée du gel par les 
grands arbres, elle reste molle et les cari-
bous peuvent la creuser pour accéder à 
leur nourriture, composée en particulier de 
lichens. Au printemps, les troupeaux partent 
vers le nord. Ils parcourent des centaines de 
kilomètres jusqu’à leur aire de reproduction. 
Malgré les femelles en gestation et les mul-
tiples obstacles ils progressent d’une tren-
taine de kilomètres par jour. Les femelles 
caribous donnent naissance à leurs jeunes 
dans une région peu hospitalière, au relief 
accidenté, et infestée de moustiques.

En revanche, et pour ces raisons, les prédateurs comme les loups y sont rares. Quand 
les jeunes caribous savent se nourrir et se déplacer seuls, les troupeaux gagnent 
des régions plus accueillantes où la nourriture est plus abondante. Ils n’en reparti-
ront qu’à l’automne, avant les grandes chutes de neige. Le voyage de retour est plus 
rapide que celui du printemps. Les caribous sont bien nourris et en bonne santé : ils 
progressent ainsi de 60 kilomètres par jour. En Sibérie orientale, les rennes n’hésitent 
pas à franchir des obstacles tels que fl euves et même bras de mer larges de plusieurs 
kilomètres. Au total, en Sibérie, 250 000 à 300 000 de ces robustes animaux voyagent 
ainsi deux fois par an. Ceux des montagnes se déplacent comme leurs congénères de 
la toundra et quittent les régions élevées (1 500 à 2 000 m). Mais tous ne migrent pas, 
certains vivant en permanence dans la forêt.
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Le lemming 
Depuis des centaines d’années, on raconte que les lemmings, ces petits rongeurs 
des pays nordiques, effectuent périodiquement des migrations massives qui se ter-
minent par un suicide collectif dans la mer ou dans une rivière. La réalité est assez 
différente ! En effet, les multiples espèces de lemmings qui vivent dans l’Arctique n’ont 
pas toutes les mêmes habitudes. Certes, tous deviennent fort nombreux certaines 
années et, quelques mois après, disparaissent presque totalement. Les populations 
de lemmings présentent donc des variations considérables d’effectifs. Leurs causes 
restent un mystère. Le lemming des toundras, encore appelé lemming de Norvège 
est répandu depuis la Norvège jusqu’à la péninsule de Kola en Russie ; c’est lui qui a 
donné naissance à la légende du suicide. Chaque année, ce rongeur change d’habitat : en 
été, il fréquente des lieux assez humides; l’hiver, il se tient en terrain sec. Mais quand 
ses effectifs augmentent, on le remarque bien vite, car les lemmings se concentrent 
le long des lacs ou au confl uent de deux cours d’eau (en fait, chacun voyage indé-
pendamment), ils nagent très bien et on en a vu traverser des lacs assez larges. Mais 
tous ne sont pas aussi habiles et un bon nombre se noient. Cette noyade accidentelle 
a été transformée en suicide.... Durant des années d’explosion démographique, la 
nourriture s’épuise rapidement et les lemmings doivent quitter leur habitat. Beaucoup 
périssent lors de cette quête de nouveaux pâturages, sans doute à l’origine des récits 
concernant les exodes massifs. En hiver, malgré leur épaisse fourrure, les lemmings 
se protègent des rigueurs hivernales en s’enfouissant sous un matelas de neige, épais 

de plusieurs dizaines de centimètres. 
Ces petits rongeurs se construisent 
un nid douillet à l’aide de tiges et de 
brins d’herbe; ils creusent également 
de petites galeries pour chercher leur 
nourriture. Cette existence souterraine 
les protège non seulement du froid et 
du vent, mais également de leurs nom-
breux prédateurs, comme le labbe à 
longue queue, le harfang des neiges 
ou le renard polaire.
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LE REVEIL

Les mystères de l’hibernation
On se pose encore de nombreuses questions sur l’hibernation et le réveil 
au printemps. Comment un animal peut-il savoir qu’il est temps de sortir 
de son hibernation, alors qu’il ne peut, dans son abri souterrain, constater 
aucun changement de température ou d’éclairement ?  Comment expliquer 
que les marmottes sortent de leurs galeries chaque année au début du 
mois de février ? Les scientifi ques mènent des études pour trouver une 
réponse aux nombreuses questions que nous nous posons encore au sujet 
de l’hibernation.

Pour certains animaux, l’arrivée du printemps signifie le réveil. Il s’agit 
encore de retrouver rapidement toutes ses capacités, car, pour beaucoup 
d’entre eux, arrive le moment de s’accoupler et d’élever des jeunes. Chez 
de nombreuses espèces, surtout chez celles à température variable, le 
réchauffement printanier incite à sortir de l’inactivité hivernale. C’est le 
moment où les insectes éclosent. L’augmentation quotidienne de la tem-
pérature et de l’éclairement pousse amphibiens et reptiles à s’accoupler. 
Les reptiles doivent alors veiller à une température corporelle suffisante. 
Sous nos climats tempérés, on peut voir des serpents, des vipères par 
exemple, s’exposer au moindre rayon de soleil printanier.

Hivernant ou hibernant ?
Certains animaux ont un sommeil 
hivernal proche de celui des hiber-
nants. L’ours brun, à l’instar d’autres 
espèces, passe la moitié de l’année 
dans sa tanière. Il y passe l’hiver à 
dormir et à somnoler. Sa tempéra-
ture interne est plus basse qu’en été, 
mais la différence n’est que de 5°C. 
Cet abaissement thermique réduit 
pourtant ses besoins en énergie de 
moitié, ce qui fait durer sa réserve 
de graisse deux fois plus longtemps. 
Même s’il paraît endormi, l’ours peut 
bondir à la moindre alerte.

Retour à la normale
Lorsqu’un hibernant se réveille, 
toutes les modifi cations subies par 
son métabolisme en automne sont 
inversées. Ainsi le cœur se met à 
battre plus vite et sa température 
interne augmente. Pour ce faire, le 
loir consume de la graisse. La quan-
tité de graisse restante à la fi n de l’hi-
ver est vitale.
Si l’animal n’en a pas suffi samment, 
il meurt car il n’est pas capable de 
réchauffer son corps. Pour résoudre 
cette diffi culté, certains hibernants 
emmagasinent des aliments qu’ils 
s’empressent de consommer dès le 
réveil printanier.


