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Le pika d’Amérique du Nord (Ochotona princeps) appartient à la famille des Ochotonidés, mammifères lagomorphes proches des lièvres et des lapins. Il vit 
dans les pentes rocailleuses des montagnes rocheuses entre 2500m et 4000m d’altitude. C’est un animal de petite taille  mesurant de 16 à 22 cm de longueur 
pour un poids variant de 100 à 170 grammes. Il se distingue notamment par son sifflement strident qui le fait surnommer « lièvre siffleur ». Ces sifflements 
servent principalement à maintenir le contact entre congénères, à marquer la présence de leur territoire et à signaler la présence d’un prédateur. Le pika 
d’Amérique partage souvent son territoire avec la marmotte (Marmota caligata). Tous deux sont chassés par l’aigle, le faucon, l’ours ou le renard. L’hermine 
reste néanmoins la pire ennemie du pika, étant capable de le poursuivre dans ses cachettes situées parmi les éboulis. 

Le pika est un herbivore, mangeant presque toute la végétation qui pousse dans son habitat principalement rocailleux. N'hibernant pas, il est contraint 
d’effectuer des provisions importantes de végétation. Ces provisions sont stockées sous forme de foin dans un garde-manger sous les rochers pour être 
consommées durant l’hiver. Cet entreposage constitue l’activité principale du pika en période estivale et se caractérise par des va-et-vient incessants entre 
lieux de cueillette et lieux de stockage. Grâce à ses pattes munies d’épais coussinets, le pika se déplace dans les rochers avec une vitesse et une agilité 
impressionnante. 

Biologiquement adapté à un environnement très froid, le pika a un métabolisme très élevé qui lui permet de produire de grandes quantités de chaleur 
corporelle. Il arrive tellement bien à conserver cette dernière que passer plus de deux jours à des températures supérieures à 25°C peut lui coûter la vie. 
Plusieurs études révèlent que les populations du pika d’Amérique du Nord déclinent en raison du réchauffement climatique. De nombreux biologistes 
s’inquiètent de l’avenir de cette espèce dont la survie dépend essentiellement du froid. 

 
 

Les images, de qualité HD et de niveau professionnel, ont été effectuées au Colorado dans le Rocky Mountains National Park à environ 3700 
mètres d’altitude. Elles sont disponibles en image(s) seule(s) ou pour un reportage complet.  

 
Pour plus d’infos : Olivier Gilliéron – www.imagesdenature.ch – o_gillieron@bluewin.ch – 024/466 22 27 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibernation
http://www.imagesdenature.ch/
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