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Classement
Classe: mammifère

Famille: bovidé

Ordre: artiodactyle

Cousins: chevreuils, bouquetins

Description
Poids: il pèse environ 45 kg

Longueur: il mesure environ 1,20 m.

Poils: il a des poils bruns et blancs, asez durs. Son échine est noire et l’arrière 

de ses fesses est blanc. 
Couleur: en hiver, il est brun foncé et brun clair en été.

Habitat
Il vit en forêt, dans les champs et 
dans les falaises. Il y en a plus de 
75’000 en Suisse. On en rencontre 
beaucoup à la Dent de Vaulion.

Reproduction
La femelle met au monde 1 à 3 petits 
au mois de mai-juin, après 26 
semaines de gestation.



Mode de vie
Il vit le jour et 
en groupe. 

Mode de déplacement
Il marche et il saute. Il peut faire des sauts de 6 à 7 
mètres.

Cri
Il pousse un sifflement aigu quand il est en danger. 
Sinon son cri normal est le chevrottement.

Proie ou prédateur?
Il est une proie, ses prédateurs sont le loup, le lynx, l’aigle royal, l’ours et le 
chasseur.

Particularités
Les chamois ont une peau spéciale entre les orteils, qui les empêche de 
s’enfoncer dans la neige. 
Les sens du chamois ne souffrent d’aucun point faible.
Les petits s’appellent les chevreaux, la femelle est la chèvre et le mâle, le bouc.
On reconnaît la femelle, car elle a des cornes noires moins courbées que celles 
du mâle; elle est plus fine, plus petite et plus gracieuse. Les petits se 
débrouillent tout seuls à six mois.
Leur mâchoire possède 32 dents: 8 incisives en bas, pas de canines et 24 pré-
molaires et molaires. Les  chamois ne coupent pas l’herbe, mais la pincent et 



Nourriture
Il aime lécher le sel. Il mange de l’herbe, 
des plantes, des aiguilles de sapin et des 
racines.

Leur mâchoire possède 32 dents: 8 incisives en bas, pas de canines et 24 pré-
molaires et molaires. Les  chamois ne coupent pas l’herbe, mais la pincent et 
l’arrachent, comme le fait le mouton.

La chasse
Les hardes sont nombreuses dans le Jura où les chasseurs sont autorisés à tuer 
deux ou trois chamois par saison. Les chamois ont été chassés pour le cuir doux 
et souple appelé “peau de chamois” qui est tiré de leur peau et qu’on utilise pour 
essuyer les carrosseries des voitures car elle ne laisse pas de trace. On chasse 
églement les chamois pour leur chair.
Depuis ma cuisine, je les observe souvent brouter la première herbe au 
printemps. Pour les approcher au maximum, il faut les suivre sur le chemin du 
Séchey au Lieu, qui surplombe le lac de Joux. 

M e n u
R e p a s

racines de la montagne
herbes marinées au sel de mer
plantes aux aiguilles de sapin

D e s s e r t
racines flambées au soleil d’été

herbes sauvages de sAlpes
B o i s s o n

eau de rivière
eau du lac de joux

eau de pluie

Son menu préféré


