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Sur la parcelle de 2 hectares clôturée par des chasseurs, un troupeau de 

18 caprins avait été installés. C’est 1 bouc et 17 chèvres, dont 4 jeunes, qui 

ont brouté de juillet à août de l’aulne vert (arbuste invasif) dans les Arpilles, 

au-dessus du Col de la Croix (Vaud). 

2’964 CHF ont été dépensés pour le matériel (clôture, eau, abri, sel, etc.). 

Un bon de 500 CHF pour Landi a été offert à la bergère qui allait voir le-

troupeau tous les jours. Un bon a aussi été offert au responsable logistique 

qui gère le matériel, garde le contact avec les éleveurs et réalise le suivi sur 

le terrain.

Manue Piachaud assure la coordination du projet et réalise la rédaction des 

documents requis.

Un financement de 67’580 CHF a ainsi été octroyé par le SCI Europe pour 

étendre l’abroutissement de l’aulne vernes sur 4 autres sites de 2 hectares 

d’ici 2040 ! Nous cherchons donc des propriétaires de chèvres sérieux qui 

veulent estiver leurs bêtes sans frais. La surveillance étant assurée par les 

laitiers qui apprécieront de voir de nouvelles zones ouvertes dans leurs al-

pages.

12 bénévoles ont réalisé la journée d’installation le 26 juin 2021, et 10 volo-

ntaires étaient présents le 6 juin 2022, lundi de Pentecôte. Les fils du parc 

ont été remis et les poteaux endommagés changés. Un fil a été ajouté (pour 

le loup) afin que les 30 chèvres col fauve (ProSpecieRara) soient montées le 

12 juin. Croisons les doigts pour que le prédateur ne soit pas à nouveau de 

passage cet été dans les Arpilles.

          

On the 2 hectares plot fenced by hunters, a herd of 18 goats had been in-

stalled. 1 male and 17 females, including 4 young ones, grazed on the green 

alder (invasive shrub) in the Arpilles above the Col de la Croix (Vaud).

2’964 chf were spent on materials (fencing, water, shelter, salt, etc.).

A voucher of 500 chf for Landi was offered to the shepherd who went to 

see the herd every day. A voucher was also offered to the logistics manager 

who manages the equipment, maintains the link with the breeders and car-

ries out the follow-up in the field. 

Manue Piachaud coordinates the project and drafts the required docu-

ments. 

Funding of 67’580 chf has thus been granted by SCI Europe to extend the 

browsing of alder vernes on 4 other sites of 2 hectares by 2040! The goal 

is to find serious goat owners looking to summer their animals at no cost. 

Supervision being ensured by the milkmen who will appreciate seeing new 

areas open in their mountain pastures.

12 volunteers carried out the installation day on June 26, 2021 and 10 vol-

unteers were present on June 6, 2022, Whit Monday. The wires of the park 

have been put back and the damaged poles changed. A thread was added 

(for the wolf) so that the 30 collar goats (ProSpecieRara) were ridden on 

June 12. Fingers crossed so that the predator is not passing again this sum-

mer in the Arpilles.
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