
ANIMAUX 

Attaquée par un grizzli, une chèvre des montagnes
survit et terrasse le prédateur

Début septembre, l’autopsie d’une femelle grizzli au Canada a
révélé que cet animal aurait été tué par une chèvre de montagne.
Comment ? À cause des cornes très particulières de l’herbivore qui
ont été fatales au prédateur. Explications.
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Animal impressionnant et respecté de l’Amérique du Nord, le grizzli, une sous-espèce de
l’ours brun, est un redoutable prédateur. Et lorsqu’il est affamé, difficile de lui résister. Sauf
que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu…

Début septembre, dans l’un des 38 parcs nationaux du Canada situé dans la province de
Colombie-Britannique, un randonneur trouve la carcasse d’un ours. Selon le quotidien
britannique, The Guardian , il s’agit d’un grizzli. Les gardes forestiers, appelés par le
promeneur, décident d’évacuer par les airs les restes de l’animal et de réaliser une autopsie
pour comprendre le décès de cette femelle de la famille des ursidés.

Des cornes très acérées
Les premiers résultats sont plutôt surprenants : l’ours pesant 70 kg aurait été tué par une
chèvre de montagne. L’explication avancée par les gardes forestiers ? « Ses cornes ont
percé les aisselles et le cou de l’ours. »

On parle ici d’une chèvre très véloce pouvant atteindre 125 kg. Un animal qui vit à l’état
sauvage et qui se distingue par un épais pelage blanc ainsi que des cornes noires pouvant
atteindre 30 centimètres. « Ces chèvres ont des cornes qui sont très acérées, explique le
biologiste Steeve Côté sur le site de Radio-Canada . Je dis souvent à mes étudiants
qu’elles ont des poignards sur la tête. »

Le grizzli a été retrouvé mort dans un parc national à l’Ouest du Canada. (Infographie Ouest-France)
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Le grizzli gagne presque toujours
La chèvre des montagnes est un animal agile, malgré son poids, qui vit à flanc de montagne.
« Elles vivent sur les parois escarpées peu accessibles aux autres grands animaux,
poursuit le professeur. Leur sabot est mou et s’accroche aux rochers un peu comme une
ventouse. »

Parfois, la chèvre croise ses aires de pâturage la route d’un grizzli à la recherche de
nourriture. « Lorsque l’ours attaque, poursuivent les gardes forestiers dans les colonnes du  
Guardian, il a tendance à se concentrer sur la tête, la nuque et les épaules de sa proie. »
Une attaque du haut vers le bas qui expliquerait la mort de la femelle grizzli récemment
découverte. « La chèvre a dû chercher à se défendre à l’aide de ses cornes. » Et est
parvenue à tuer son adversaire.

Attaques régulières
Les attaques de grizzli sont courantes. Par contre, retrouver une dépouille d’un ours l’est
moins : « C’est la première fois que nous sommes confrontés à un tel scénario. Cela
paraît tellement improbable même si on parle d’un petit grizzli ici. »

« Les ours se mettent en danger lorsqu’ils chassent de grands ongulés comme
l’orignal et le wapiti. » Et de préciser : « Il est très rare de voir un grizzli perdre son
combat. C’est aussi pour cela que nous avons souhaité une autopsie. C’est un rappel
de la nature. Il faut la respecter. » Cette femelle grizzli l’a malheureusement appris à ses
dépens.

La chèvre de montagne peut peser plus de 100 kilos ! (Photo : Dave Grickson/USFWS/ Wikipédia)
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