
Marmota	  camtscha+ca	  et	  les	  
marmo*es	  du	  Monde	  

15	  espèces	  paléarc5ques	  

9	  espèces	  eurasiennes	  
6	  espèces	  Nord	  américaines	  

Musique de Ludwig van Beethoven, op. 52 n.7  
Texte de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dans 
'Jahrmarktsfest auf Plundersweilern'.  

Classe/ordre/famille	  	  	  
Mammalia/Roden5a/Sciuridae	  

Présentation Raymond RAMOUSSE 

R. Ramousse, 2012 



Six	  marmo*es	  Nord	  Américaine	  

Marmota	  broweri	  
Marmo*e	  de	  l’Alaska	  

EUA	  Alaska	  

Marmota	  caligata	  
M.	  Givrée	  ou	  des	  Rocheuses	  

EUA	   Canada	  

M.	  Flaviventris	  
M.	  à	  ventre	  jaune	  

EUA	   Canada	  

M.	  monax	   EUA	   Canada	  

M.	  Olympus	  
M.	  du	  Mt	  Olympus	  

EUA	  

M.	  Vancouverensis	  
M.	  de	  l’île	  de	  Vancouver	  

Canada	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  broweri	  Hall	  and	  Gilmore,	  1934	  
Marmo*e	  d’Alska	  

Masse corporelle 
moyenne 

3,4 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Markus P. Stähli 

Pelage : mélange de noir et de blanc, avec 
quelquefois, une nuance de brun. Les 
pattes sont noires ou brun-noires, avec 
souvent une marque blanche sur les pattes 
antérieures. 

L.W. Crampton 

Très sociale 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  caligata	  (Eschscholtz,	  1829)	  
Marmo*e	  givrée	  

Masse corporelle 
moyenne 

6,2 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Steven Pavlov 

NatureServe, 2007 Grise mouchetée, saupoudrée de blanc avec des 
marbrures noires et blanches plus prononcées 

sur la tête et les épaules, ventre brun clair, tête et 
cou brun ou cannelle, truffe brune, museau et 

menton gris, museau blanc bordé de noir, tache 
interoculaire claire. L'extrémité des pattes est 
brun foncé ou noir, ce qui lui donne l'air d'avoir 

des bottes (d'où son nom latin). 

D. Blumenstein 

Sociale 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  flaviventris	  (Audubon	  and	  Bachman,	  1841)	  
Marmo*e	  à	  ventre	  jaune	  	  

Inklein. Edit by jjron 

Masse Corporelle 
moyenne 

3,4 kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Un museau gris clair, un front et des 
sourcils blancs, le sommet du crâne et la 
zone oculaire foncés, un cou orangé, un 
ventre jaune orangé vif et un dos fauve.  

D. Blumenstein 

Solitaire 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  monax	  (Linnaeus,	  1758)	  
Marmo*e	  commune,	  siffleur	  	  

Andreyostr, 2007 

Masse corporelle 
moyenne 

4,7 kg 
Armitage & Blumstein 

1999 

April King 

Fourrure très variable : du brun jaunâtre au brun rougeâtre.  
Marques colorées peu distinctes, zone claire au-dessus des 
sourcils. Les pieds sont brun foncé à noir.  
Queue touffue et aplatie, variant du noir au brun foncé. 
Parties inférieures chamois clair à brun. 

Solitaire 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  olympus	  (Merriam,	  1898)	  
Marmo*e	  des	  Monts	  Olympiques	  	  

Masse corporelle 
moyenne 

7,1 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

D. Blumstein 

Treshibboleth, Wikipedia 

Museau clair avec limite foncée, queue marron.  
Mue 2 fois (printemps et été). Son pelage s'éclaircit au 
cours de la saison pour tendre vers le jaune, en août. 

très sociale : groupes bigames. Un mâle adulte reproducteur, 
deux femelles adultes se reproduisant en alternance, des 

subadultes, des un-ans et des marmottons. 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  vancouverensis	  Swarth,	  1911	  
Marmo*e	  de	  l’île	  de	  Vancouver	  

Masse corporelle 
moyenne 

5,3 kg 
Armitage & Blumstein 

1999 

VIM recovery project 

Andrew A. Bryant 

Noir foncé au printemps et brun soyeux, 
chocolat, en été, bout du museau blanc.  

Groupes familiaux : un couple reproducteur 
adulte, des subadultes, des un-ans et des 
marmottons. 

R. Ramousse, 2012 



Neuf	  marmo*es	  eurasiennes	  
Marmota	  baibacina	  
Marmo*e	  grise	  

Russie,	  Kazakhstan,	  Kirgizistan,	  	  
Mongolie,	  Chine	  

Marmota	  bobac	  
M.	  des	  steppes	  

Russie,	  Kazakhstan,	  Belarus,	  
Ukraine	  

M.	  camtscha+ca	  
M.	  du	  Kamtschaka	  

Russie	  

M.	  Caudata	  
M.	  À	  longue	  queue	  

Chine,	  Inde,	  Afghanistan,	  
Kazakhstan,	  Kirgizistan,	  Tadjikistan,	  
Pakistan	  	  

M.	  himalyana	   Chine,	  Inde,	  Népal,	  Pakistan,	  
Bouthan,	  Ladakh	  

M.	  katschenkoi	   Russie	  

R. Ramousse, 2012 



Neuf	  marmo*es	  eurasiennes	  

Marmota	  marmota	  
Marmo*e	  alpine	  

Allemagne,	  Autriche,	  Espagne,	  
France,	  Italie,	  Pologne,	  Roumanie,	  
Slovaquie,	  Suisse,	  Tchéquie,	  
Ukraine	  	  	  	  

Marmota	  Menzbieri	  
M.	  de	  Menzbier	  	  

Kazakhstan,	  Ouzbekistan,	  
Turkmenistan	  

Marmota	  sibirica	  
M.	  de	  Sibérie,	  de	  Mongolie	  	  

Chine,	  Mongolie,	  Russie	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  baibacina	  (Kastschenko,	  1899)	  
Marmo*e	  grise	  

Masse corporelle 
moyenne 

5,6 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

D. Blumstein 

Wikipedia 

Pelage gris uniforme, parfois plus foncé 
sur la tête. 

Groupes familiaux : un couple d'adultes 
reproducteurs et de leurs jeunes des deux 
années précédentes. 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  bobac	  (Müller,	  1776)	  
Marmo*e	  des	  steppes	  

Masse corporelle 
moyenne 

4,1 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Pelage blond à doré, sauf la tête, le museau et le 
bout de la queue qui restent foncés. 

Groupes familiaux : un couple d'adultes 
reproducteurs et de leurs jeunes des deux 
années précédentes. 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  
Marmo*e	  à	  tête	  noire	  

Masse corporelle moyenne 
4,7 Kg 

Armitage & Blumstein 1999 

Corps brun, marque noire très nette de 
la nuque à la tête.  

Groupes familiaux. Pour hiberner les 
familles se regrouperaient jusqu'à 30-40 

marmottes.  

T. Lisitzina & A. Nikolskii 

Michel LE BERRE, Raymond RAMOUSSE et Vladimir VASSILIEV 1995. Les 
sentinelles de l’Ust-Lena. Rapport vidéo de l’expédition Arctique 94. 

Expédition organisée par la République autonome de Iakoutie (Russie), à l’embouchure de 
la Léna, pour étudier Marmota camtschatica. 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  caudata	  (Geoffroy,	  1844)	  
Marmo*e	  à	  logue	  queue	  

Masse corporelle 
moyenne 

8-9 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Pelage rouge à orange, dos parfois très 
foncé, presque noir. 

Groupes familiaux 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  himalayana	  (Hodgson,	  1841)	  
Marmo*e	  de	  l’himalaya	  

Masse corporelle 
moyenne 

8-9 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 Pelage brun clair mélangé de noir sur le dos. 

Christopher Fynn, 2009 

Groupes familiaux 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  marmota	  (Linnaeus,	  1758)	  
Marmo*e	  alpine	  

François Trazzi, 2004 
Masse corporelle 

moyenne 
4 Kg 

Armitage & Blumstein 1999 

Groupes familiaux 

Pattes courtes, queue brune, touffue, à 
l'extrémité noire, pelage de couleur brune, plages 

orangées sur le dos, ventre beige à orangé, 
museau marron, tache blanche entre le museau 

et l'oeil, bout de l'oreille blanc 
R. Ramousse, 2012 



Marmota	  menzbieri	  (Kashkarov,	  1925)	  
Marmo*e	  de	  Menzbier	  

Masse corporelle 
moyenne 

3,8 kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Sommet de la tête, parties supérieures du corps et 
flancs sombres voire noirs, alors que les joues, les 
pattes et les parties basses du corps sont jaune clair.  

Groupes familiaux regroupés en colonies 

bobak.ru 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  sibirica	  (Radde,	  1862)	  
Marmo*e	  de	  Sibérie	  ou	  de	  Mongolie	  

Corps brun, uniformément, sans marques 
colorées évidentes. Extrémité de la queue 

noire, région scapulaire et dessus de la 
tête plus foncé.  

Masse corporelle 
moyenne 

4,0 Kg 
Armitage & Blumstein 1999 

Sociale. Colonies importantes 

D. Blumstein 

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  
Marmo/e	  à	  tête	  noire	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  
Marmo/e	  à	  tête	  noire	  

Sous-‐espèces	  :	  

•  M.	  c.	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  ;	  Kamtschatka	  

•  M.	  c.	  bungei	  (Kastchenko,	  1901)	  ;	  Delta	  de	  la	  Léna	  et	  
Mts	  de	  Verkoyansk	  

•  M.	  c.	  doppelmayri	  Birula,	  1922	  ;	  Région	  du	  lac	  
Baïkal	   	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  
Marmo/e	  à	  tête	  noire	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  (Pallas,	  1811)	  
Marmo/e	  à	  tête	  noire	  

EffecKfs	  

•  Karaulakh	  Mountains	  (Yakou5e,	  Russie)	  :	  540-‐1260	  
ind	  (1994).	  

•  Verkhoiansk	  Mts	  (Yakou5e,	  Russie)	  :	  ?	  

•  Kamtchatka	  (1995)	  :	  12	  000	  

•  Transbaïkalie	  :	  8	  000	  
	   	  

R. Ramousse, 2012 



Corps brun, marque noire très nette de la nuque à la tête.  
R. Ramousse, 2012 



•  Espèce	  la	  plus	  nordique.	  
•  plus	  longue	  durée	  d'hiberna5on,	  de	  la	  mi	  
septembre	  à	  la	  mi	  mai	  (8	  mois).	  

•  températures	  du	  sol	  de	  -‐22°C	  (permafrost).	  

•  familles	  se	  regrouperaient	  jusqu'à	  30-‐40	  
marmo*es,	  pour	  l’hiberna5on.	  

•  L’accouplement	  a	  probablement	  lieu	  au	  cours	  
de	  l'un	  des	  derniers	  réveils	  périodiques	  de	  
l'hiberna5on.	  

•  Première	  reproduc5on	  la	  3ème	  année.	  	  

R. Ramousse, 2012 



Marmota	  camtscha+ca	  

Longueur	  
(Queue)	  

40-‐65	  cm	  	  
(20	  cm)	  

Masse	   3-‐	  4	  kg	  

Durée	  de	  vie	   <=	  15	  années	  

Accouplement	   au	  printemps,	  avant	  la	  fin	  
de	  l'hiberna5on	  

Portée	   2-‐6	  

Gesta5on	   28-‐32	  jours	  

Sevrage	   35	  jours	  

Alimenta5on	   Fleurs,	  feuilles	  

Hiberna5on	   15	  septembre	  -‐	  15	  mai	  
(230-‐245	  jours)	  

R. Ramousse, 2012 


