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Estiver des chèvres
pour favoriser le tétras-lyre



Arbuste invasif qui se 
répand dans les alpes
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L’aulne vert
communément appelé la Verne



Au-dessus du col de la Croix à plus de 2’000 mètres.

La verne recouvre de plus en plus les  alpages ce qui diminue la 
nourriture accessible aux vaches laitières ainsi que des espaces 
pour les tétras-lyre pendant la période de reproduction.

L’expansion de l’aulne vert transforme les milieux montagneux.

Les Arpilles
Site d’action



L’ancien garde-faune Jean-Claude Roch avait enquêté 

sur ce qui se faisait pour encourager le tétras-lyre.

Pour que la chasse au tétras-lyre perdure, il a mis en 

place des journées de coupe de vernes avec les candidats 

chasseurs.

À titre personnel, Jean-Claude a tenté de faire brouter 

l’aulne vert par des chèvres.

Efforts réalisés
dans les Arpilles





L’écorçage d’abord, puis l’abroutissement 
régulier par les chèvres permet que les 
vernes ne poussent plus et finissent par 
mourir.

Il faut  compter 3 ans pour débarrasser 
une parcelle de 2 hectares de ces arbustes 
invasifs.

Ensuite bruyères et myrtillés reviennent 
et les vaches peuvent de nouveau brouter 
les secteurs sans vernes.

Alors que les chèvres profitent de la mon-
tagne, elles augmentent l’accès aux bovi-
dés.

L’intervention 
des chèvres



Les détenteurs de chèvres ont générale-
ment un métier rémunérateur à côté.

Les chèvres présentes en été 2021 dans 
les Arpilles n’étaient pas vermifugées, ce 
qui a eu comme effet la mort de 3 jeunes 
car l’été fut très humide, et leur flore in-
testinale a été détruite par des vers.

Les éleveurs 
de chèvres





La bergère accepte depuis longtemps de recevoir les candidats 
chasseurs sur les alpages qu’elle loue pour rouvrir des milieux.

Les arbustes sciés sont mis de côtés par les candidats chasseurs mais 
l’aulne vert a vite tendance à repousser.

Elle a été d’accord de s’occuper des chèvres car le résultat semble plus 
durable. 

Tous les jours, elle va vérifier qu’elles vont bien et s’est étonnée de leur 
problème de santé.

Un passage a également  été prévu pour les chèvres que la bergère 
rentrera toutes les nuits.

L’implication
de la bergère



Pour 2022, ce sont des chèvres col fauve qui vont profiter 

du parc aménagé dans les Arpilles.

Cette espèce est dans le catalogue ProSpecieRara car 

ces chèvres sont de plus en plus rares.

Le propriétaire semble très sérieux, il a vermifugé ses 

bêtes et a simplement signalé qu’il les descendrait s’il y 

avait une attaque de loup.

Les chèvres col fauve
ProSpecieRara







Une clôture autour d’une parcelle de 1,8 hectares, identifiée par  
Jean-Claude Roch, a été mise en place en juin 2021 avec l’aide de 
12 personnes (chasseurs et entourage):

contour de la parcelle tronçonné,

matériel transporté,

piquets amovibles tous les 3 mètres et trois fils posés.

En 2022, 10 participants sont venus pour remettre la clôture et ajouter 
un 4ème fil pour dissuader le loup (photographié à plusieurs reprises).

Des candidats chasseurs vont probablement participer à l’exten-
sion du parc pendant l’été 2022 : le projet sera ainsi reconnu par 
l’État.

Des chasseurs motivés 
Leur implication



•  L’action a été réalisée dans une zone interdite à la chasse.

•  Aucune compensation n’a été offerte aux participants si ce n’est un 
bon pique-nique à base de produits de chasse.

•  Cette action est financé par le SCI Helvetia Chapter et le SCI Europe.

Investissement 
pour la biodiversité



L’objectif sur 18 ans est que les 
chèvres tuent l’aulne vert sur 5 par-
celles au total, ce qui représentera 
10 hectares.

Il va falloir trouver des éleveurs 
de chèvres sérieux et motivés. Les 
zones à abroutir, elles, ne manquent 
pas.

Le SCI Helvetia Chapter permet 
donc au tétras-lyre de retrouver des 
arènes de parades où il pourra se re-
produire à nouveau.

Suite de ce projet 
Objectif



Merci 
pour votre attention et votre investissement !


