LUTTE NATURELLE CONTRE L’ENVAHISSEUR
DES ALPES
L’ AULNE VERT
Les pâturages délaissés favorisent l’embroussaillement, le phénomène a des
effets sévères sur l’environnement et le paysage.

L’aulne vert est un arbuste aux feuilles ovales vert foncé qui mesure habituellement 3 à 4 mètres
de haut. Cet habitant naturel de nos contrées se plaît à partir de 1'100 mètres d’altitude et jusqu’à
la limite des forêts, où on le trouve normalement dans les lits de rivières asséchées et dans les
couloirs d’avalanche. Accolés les uns aux autres, les arbustes s’étendent le long du versant nord
de la vallée. Dans les Ormonts, les aulnes verts gagnent du terrain depuis l’abandon des anciens
pâturages d’altitude, de la diminution de la pression du bétail et du manque de main d’œuvre pour
effectuer des entretiens manuels. Ce phénomène d’embroussaillement concerne l’ensemble de
l’Arc alpin et bouleverse l’aspect traditionnel des paysages de nos montagnes.
La prolifération des aulnes verts ne passe pas inaperçu dans le paysage alpin. Les touristes et les
locaux sont attachés aux paysages de montagne ouverts. La diversité des plantes est beaucoup
plus faible dans une aulnaie que dans un pâturage.
Pendant longtemps, grâce à l'exploitation des alpages, l'homme a créé des conditions de vie
idéales pour le tétras lyre, le pâturage extensif pratiqué autour de la limite supérieure des forêts
entretenait une mosaïque d'arbrisseaux nains et de prés herbeux dans une forêt clairsemée. Avec
l'abandon de l'exploitation des alpages, ces surfaces sont recolonisées par la forêt, notamment
par les aulnes, et la végétation basse indispensable au tétras-lyre disparaît.

Restauration de clairières dans des massifs de vernes
L’objectif pour l’espèce cible « le tétras-lyre » : augmenter les ressources alimentaires au sol par
le rétablissement d’un milieu semi-ouvert, en contact avec des zones de refuge, afin d’augmenter
le succès de la reproduction et la densité de la population.

Essertage des aulnes verts « mécanique »

Avantages :
Les surfaces sont faciles à délimiter, rapidement exploitées.
Désavantages :
Coûts d’exploitation élevés
Estimation des coûts par unité de surface
Pour le traitement initial sur 25% de la surface et deux passages de nettoyage en 10 ans, la
fourchette d’estimation est comprise entre 3500.- et 8600.- / ha.
Les aulnes ne sont pas morts, bien au contraire ils sont encore plus vigoureux qu’avant. Tous les
5 à 10 ans, une nouvelle coupe doit être effectuée.
Emploi des machines = pollution
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Essertage des aulnes verts « naturel »

Le Lécheré, le 1.08.2009
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Avantages :
Dans un premier temps, les chèvres mangent les feuilles des aulnes et ensuite elles s’attaquent à
l’écorce. Une fois que les feuilles et l’écorce de l’aulne sont consommées la plante meurt et
finalement sèche.

Nourriture pour les chèvres

Le Lécheré, le 25.09.2012
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Désavantages :
Construction d’une clôture bien adaptée pour garder impérativement les animaux dans les
parcelles choisies. (Coûts de la clôture, matériels, pose et surveillance)
Mesure de protection : protection des chèvres contre les grands prédateurs par des CPT
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Pour information : rapport faune sur la nécessité d'entreprendre des travaux en faveur des tétras-lyres dans
un secteur intéressant.
Les Diablerets, le 23 septembre 2009
Rapport de la Conservation de la faune concernant les travaux forestiers en faveur de la
biodiversité en forêt projetés sur le pâturage de Perche, propriété du Syndicat de la
Montagne de Perche située sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous.
Objectif :
Les espèces présentes dans ce périmètre sont les suivantes :
Le tétras-lyre, la bécasse des bois, le pic noir, le pic tridactyle, la chouette chevêchette, la
chouette de tengmalm.
Les interventions projetées se feront en faveur du tétras-lyre. Cette espèce occupe ce territoire
durant toute l'année.
Périmètre de la mesure :
Le pâturage de Perche (périmètre défini) est constitué d'une surface de prairie sans couverture
boisée et d'une autre surface en voie de colonisation par des essences forestières. La verne étant
l'essence colonisatrice dominante. Dans le périmètre, on trouve quelques groupes de sorbiers des
oiseleurs, des saules et quelques épicéas. La densité du recouvrement par la verne varie. Dans
les zones encore peu recouvertes, on trouve des rhododrendons, des myrtilliers et de la prairie.
Analyse stationnelle :
Le pâturage de perche offre un habitat très intéressant pour le tétras-lyre. Le recouvrement des
zones à myrtilliers et à rhododrendons par les vernes met en péril cet habitat.
Les interventions visant à éliminer le recouvrement par les vernes et à mettre en lumière la strate
de ligneux nains sera propice à l'espèce tétras-lyre. De plus, la réouverture du pâturage sera
bénéfique à l'agriculture (augmentation de la surface pâturable) ainsi qu'au maintien d'une
mosaïque du paysage favorable aussi pour le tourisme.
Les mesures nécessaires pour l'amélioration de l'habitat de l'espèce cible sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Essartage des vernes sur toute la surface pâturable du périmètre désigné.
Essartage des vernes en priorisant les zones où les myrtilliers sont présents ou souhaités.
Les vernes coupées devraient être mises en tas hors des zones à myrtilliers ou
éventuellement brûlées.
Les groupes de sorbiers des oiseleurs devraient être conservés, éventuellement éclaircis
pour redonner de la lumière aux myrtilliers.
Une attention toute particulière devrait être portée à la conservation des arbres à cavités,
des arbres secs sur pied ainsi qu'à la protection des fourmilières.
En collaboration avec l'amodiataire, il serait nécessaire de pâturer l'entier de ce
périmètre avec du gros bétail. Dans les zones où la verne est prédominante, il serait
nécessaire de les pâturer avec des chèvres parquées.
La période d'exécution des travaux forestiers ne devrait pas débuter avant le 1 août.

Les interventions projetées n'auront aucun effet négatif pour d'autres espèces présentes dans le
périmètre.
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Evolution à plus long terme
Le recouvrement des habitats favorables aux gallinacés de montagne par les vernes est
constaté dans toutes les Alpes et les Préalpes vaudoises. Une réflexion doit être entreprise
pour trouver des solutions naturelles permettant d'intervenir dans ces milieux en luttant
contre l'envahissement des vernes (engagement des chèvres par exemple).
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Périmètre de la parcelle test du projet "caprin"
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Recherche d’aide pour le financement de cette parcelle test.
Pâturage de Perche
Roland Daenzer Grande Rue 24 1660 Château-d’Oex
Estimation de coût pour l’installation et l’exploitation d’un parc de 2 ha environ. Ce parc sera
défriché par environ 15 chèvres.
En théorie, le parc de 2 ha correspond à un carré de 200m par 100 m, soit
600m de pourtour.
Mais avec les décrochements, dénivelés et autres, mon estimation est basée avec une majoration
d’environ 20% de la longueur, soit 700m

14 x 39.90=

558.60

1 plast/3m = 700/3 =233/5 par paquet= 47

47x 5.95=

Piquets bois pour angles, décrochements…

20x 2.50

279.65
50.00

700m x 4= 2800 / 200m le rouleau=14 rouleaux

Piquets:

Divers:
Poignées de portail

4x2.00

Isolateurs de portail ( pqet 5 pces)

1x4.90

Isolateurs piquets bois:

1x21.90

Enrouleurs de fils fin de saison:

7x16.90

8.00
4.90
21.90
118.30

Bien-être des animaux:
Bâche

1x45

Support central et bases

1x60

Petit bassin d'appoint

1x129

45.00
60.00
129.00

Défrichage d'un couloir et pose clotûre
700m/10mheure=70hx 25=

70h x25.-/h

Sel et aliments pour 16 chèvres:
soins médicaux divers
Transports aller-retour

16x15.--

Soit un coût global de:

16x5
2x50.--

1'750.00
240.00
80.00
100.00
4'935.35

Estimation effectuée par Monsieur Daenzer en juin 2014
9

Pâturage de Perche
Roland Daenzer Grande Rue 24 1660 Château-d’Oex
Parcelle test 2014 et suivantes

Cette première parcelle a été délimitée en accord avec Monsieur Daenzer Roland, amodiataire de
la montagne de Perche et la Conservation de la faune (SFP 9).
Le choix de cette parcelle a été le suivant :
•
•

•
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Un tapis herbacé richement développé et intéressant pour le bétail. Une réouverture de
cette parcelle sera un plus économique pour l'exploitation de la montagne.
Ce site est un biotope très intéressant pour l'espèce cible qui est le tétras-lyre. Cette
espèce est présente toute l'année et en particulier pendant la période où les myrtilles sont
consommables (feuilles et fruits). Une élimination des vernes au profit des éricacées
présentes est indispensable pour conserver un biotope favorable aux tétras-lyres
La réouverture du milieu améliore la mosaïque du paysage, un plus pour le milieu alpin.

Premiers résultats après quelques semaines de présence des chèvres dans la parcelle

Les chèvres ont brouté l'herbe, elles ont mangé les feuilles des aulnes et surtout elles ont écorcé
les troncs de ces derniers. Ces aulnes ainsi écorcés sécheront sur pied. Ils pourront par la suite,
être coupés et éventuellement brûlés si cela s'avère vraiment indispensable.

photo du 03.10.2014
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Les chasseurs vaudois, concernés par toutes les espèces et en particulier par l'espèce tétras-lyre
ont été approchés pour un soutien financier pour ce projet "caprin" situé dans un territoire super
intéressant pour cette espèce.
Suite à une visite sur place, les chasseurs spécialistes en gallinacés de montagne ont été
convaincus de l'efficacité de la mesure et ont proposé une aide de financement de 3'000.—fr.
Un grand merci pour ce soutien financier bienvenu, soutien financier directement versé auprès de
Monsieur Roland Daenzer Grande Rue 24 1660 Château-d’Oex au moyen du bulletin de
versement annexé.
Ce projet "caprin" va se poursuivre ces prochaines années et sera notre référence en matière de
lutte naturelle contre l'envahissement des aulnes dans le milieu alpin. Nous espérons qu'il
donnera des idées à d'autres propriétaires ou amodiataires pour s'engager dans cette façon de
travailler.
Je remercie Messieurs Daenzer Roland et Vittoni Jean-Pierre pour leur initiative et leur
engagement dans ce projet.
Je reste volontiers pour ce projet et les projets futurs, la personne de contact pour le choix des
périmètres intéressants pour les gallinacés de montagne, les conseils techniques et la préparation
de dossier pour des demandes de financement auprès des services concernés ou des
associations intéressées.
Bex, le 22 octobre 2014
Le surveillants de la faune, circ.9
Roch Jean-Claude
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