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POINT FORT
Le rechauffement 
entre en scene
Une troupe genevoise utilise 
I'improvisation theatrale pour 
sensibiliser le public aux 
enjeux climatiques et imaginer, 
le futur de notre pays. P. 3

a

S? DE SAISON
Etonnantes capres 
des marais
Grande connaisseuse des 

' plantes sauvages comestibles, 
. une cueilleuse jurassienne

recoIte les boutons floraux de 
populage qu'eile cuit ensuite 
avec du vinaigre. P. 7

RENCONTRE 
AVEC CEDRIC 
BLATRIE, 
PHARMACIEN 
ET SOMMELIER 
SPECIALISE EN 
VINS NATURE.
P. 24

[BOURSE

Terre@Nature^
L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT

puBUcntJARDIN
Preparez le sol 
de votre potager
II est temps de soigner et 
nourrir les plates-bandes avant

LA FEKMB ENVILLE
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ANIMAUX Des biquettes en balade, et pourquoi pas? A Enney et Epagny, en Gruyere (FR), Sandrine Arney propose 
des randonnees en compagnie de son troupeau de caprins. D'autres offres semblables existent en Suisse romande.

Espiegles et joueuses, les chevres 
sent aussi d'excellentes marcheuses

est Vi'nz qui ouvre la Inarche. Un 
honneur qui revient logiquement 
au bouc raye des Grisons age de 

9 ans, a la fois le plus vieux et le plus impo- 
sant du troupeau. Il est talonne par Popcorn, 
probable successeur a cette tache, qui n’he- 
site pas a jouer des comes pour faire sa 
place. Derrifere le duo suivent Biscome, 
Flocon et Rosalie, le reste de cette joyeuse 
bande de caprins en balade dans la foret de 
Chesalles. Nous sommes sur les hauts d'En- 
ney, dans la commune de Bas-Intyamon, en 
Gruyere (FR).
Depuis le debut de Tannee, Sandrine Arney 
propose des promenades dans la region 
avec ses cinq chevres de randonnee. L’id6e? 
Allier plaisir de la marche et contact avec 
ses betes le temps de sorties de deux heures 
a une demi-journee. Et, a la croire, le 
concept a ses adeptes. «Je n’imaginais pas 
un tel engouement. L’offre plait notamment 
beaucoup aux families, car mes biquettes 
motivent les enfants a marcher tout en leur 
permettant de creer avec elles un lien privi- 
legie», s’enthousiasme la Gruerienne de 
40 ans.

Apprentissage au plus Jeune age 
Accompagnatrice de montagne et employee' 
de commerce a temps partiel, eUe s’est lan- 
cee dans cette activite apres avoir elle- 

' meme teste I’experience I’ete dernier. «Je 
campais pr&s d’Interlaken (BE) avec mes 
tiUes et une dame proposait des balades 
dans la region. Moi qui pensais depuis tou- 
jours que les chevres etaient peu dociles et 
fugueuses, j’ai ete surprise de voir a quel 
point elles pouvaient au contraire se mon
trer cooperatives et suivre en liberte», 
poursuit Sandrine Arney.
EUe apprend que I’eleveuse bernoise sou- 
haite justement se s6parer de son troupeau 
pouf se concentrer sur son cheptel laitier. 
«Quelques mois plus tard, je repartais les 
chercher pour les ramener chez mon com- 
pagnon, qui est agriculteur a Epagny (FR).»

&

K‘iss.1

FORTS HIERARCHIE
Si les liens entre les individus d'un 
troupeau peuvent etre tr^s forts, les 
chevres cultivent aussi une hiSrarchie 
extrSmement marquee. Afin d'^viter les 
risques de blessures, de nombreux 
^leveurs choisissent de recourir J 
I'ecornage de leurs betes. Mais les 
confrontations n'en demeurent pas moins 
muscl^es. neficier d'un espace suffi- 
samment grand, de la possibility de 
s'isoler et de se mettre en hauteur sont 
autant d'eiyments importants permettant 
aux animaux bas de rang de garder leurs 
distances avec les congyneres dominants, 
rappelle Katrina Wiesmann.

Pour assurer la releve de son petit troupeau, 
Sandrine Arney a prevu d’adopter des cabris 
rhiver prochain. Car la formation des 
ch&vres de randonnee commence des leur 
plus Jeune age. «I1 faut les biberonner et de- 
velopper tr^s tot un lien avec elles pouf les 
habituer a me suivre. En somme, Pidee est 
qu’elles me prennent un peu pour leur mere 
de substitution.»

Laitieres mieux adaptees
Bien qu’eUes demeurent pour I’heure moins 
populaires que les excursions dos d’ane 
ou de poney, les promenades avec des bi
quettes commencent gentiment a faire leur 
chemin en Suisse. A Grange-Veveyse (FR), 
Chouki-Chevres propose des sorties simi- 
laires depuis le printemps 2021, et 
Jeanne-Charlotte Bonnard a demarre cette 
activite a Romainmotier (VD) en 2015 deja. 
Dans le canton de Saint-Gall, un couple or
ganise meme des treks de plusieurs jours 
avec leurs chevres de bat.
La tendance n’etonne gu6re Katrina 
Wiesmann, biologiste specialisee dans les 
interactions homme-animal et auteure 

d’une these de doctorat sur les caprins. «Ce 
sont des betes curieuses qui peuvent se 
montrer trSs proches des gens, surtout si 
elles sont habituees tres jeunes a leur 
contact, et leur agilite en fait d’excellentes 
marcheuses qui ne cralgnent pas les che- 
mins escarpes. Mais toutes ne sont pas 
adaptees .au trekking. J’ai constate que les 
laltiyres, elevees depuis leur naissance par 
les humains, sont souvent moins stressees 
que les races names, dont les individus 
sont restes avec leur mere. L’explication se 
trouve certainement dans leur education, 
mats peut-etre aussi dans la selection ge- 
netique», previent la specialiste.

Inventifs et independants
Contrairement aux moutons, dont Tins- 
tinct gregaire est extremement fort, les 
caprins affichent un caractere etonnam- 
ment independant. Une qualite qu’ils 
doivent a leur organisation sociale. 
«Certes, comme pour tout animal de proie, 
la presence du groupe est importante, mais 
il est frequent que des individus se ha- 
sardent seuls en quete de nourriture ou 
grimpent sur un arbre pour y attraper 
quelques feuiUes. A I’origine, ces animaux 
viennent de regions tres arides ou I’ali- 
mentation est rare et difficile d’acces. C’est 

PLUSIEURS RACES SUISSES MENACEES
AppelJe la «vache du pauvre», la chevre aurait yte domestiquye vraisemblablement d'abord 
pour son lait, puis pour sa lalne, sa viande, sa peau et son cuir, sur les plateaux de I'actuel 
Iran au dybut du nyollthique, solt entre la fin du neuvieme et le dybut du huitiyme miliy- 
naire avant notre yre. On compte aujourd'hul une multitude de races y travers le monde, et 
la grande adaptability de ces animaux leur a permis de trouver leur place sur tous les 
continents et dans les regions les plus arides de la planete. La Suisse dynombre onze races 
indigenes. La chyvre de Gessenay, originaire du Saanenland et de I'Obersimmental, excel- 
lente laiti&re, celle du Toggenbourg ainsi que I'alpine chamoisye sont les trois plus popu
laires. Mais plusieurs autres sont menacyes.- notamment la Nera Verzasca, la rayye des 
Grisons, la col noir du Valais ainsi que la chevre paon - et bynyficient de programmes de 
protection et de soutien de la fondation ProSpecieRara.

ce qui les a rendus au til du temps aussi 
inventifs et aventureux», poursuit Katrina 
Wiesmann.
Il est done plus facile d’isoler un membre 
du troupeau pour I’habituer a partir seul en 
balade ou lui proposer une seance d’educa
tion. Car, la encore, les caprins se revelent 
de bons eleves, moyennant un peu de tra
vail et beaucoup de patience. «Les chevres 
savent resoudre des problemes et semblent 
aimer cela. Dans une etude, nous avons 
constate qu’elles pouvaient non seulement 
apprendre a ouvrir une petite porte coulis- 
sante avec leur museau pour attraper une 
recompense, mais qu’elles choisissaient 
cette option meme lorsque la nourriture 
etait disponible en libre acces devant elles», 
detaille Katrina Wiesmann.
Sandrine zLmey, elle, se dit surtout impres- 
sionnee par les capacites sociales de ses bi
quettes. «£lles sont douces avec les enfants 
et leur presence met aussi les adultes en 
conhance. J’ai par exemple observe que cer- 
taines persoimes d’ordinaire plutot reser- 
vees s’ouvraient facilement a leur contact. 
Je suis tres touchee par les liens que ces 
betes arrivent a creer entre les gens.»
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; P'St'JZOS Pour ryserver une balade chez 
Sandrine Amey: www.decouvcrte-nature.ch

http://www.decouvcrte-nature.ch

