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BUGERBIVORE

Le printemps est déjà bien entamé et après un hiver digne de ce nom, les tarpans ont
repris du poil de la bête ! Il est donc temps qu’ils donnent de leurs nouvelles…

BUGEY – PLATEAU D’ HAUTEVILLE
Ce printemps a malheureusement bien mal commencé dans le Bugey. Le dramatique accident de
canyoning qui a vu deux pompiers de Bourg en Bresse se tuer dans la cascade de la Fouge à Cerdon, s’est
malheureusement prolongé par le décès de Thierry Vanderme, pompier volontaire d’Hauteville et
spécialisé dans les interventions en montagne, lors des opérations de secours.
Frère de notre trésorière Sandrine, Thierry faisait partie des bénévoles participant aux manipulations,
parfois « sportives » sur les tarpans. Il était encore avec nous quinze jours plus tôt pour une intervention sur
le parc de la Mélogne.
Nous nous sommes bien sûr associés aux très nombreuses manifestations de soutien que les habitants du
plateau ont manifesté à sa famille.

En dépit de cet évènement dramatique, les traditionnelles manipulations de printemps concernant les
tarpans du plateau d’Hauteville (puçage, vente ou transfert de parc) se sont déroulées début avril.

Sur le marais de Vaux, ces changements ont bien évidemment provoqué une certaine agitation parmi le
groupe des mâles du « parc nord ». Après quelques semaines d’évaluation et quelques frictions, deux
sous-groupes se sont formés avec d’un côté « les jeunes », auxquels se sont ralliés les nouveaux arrivés,
et de l’autre « les anciens ». Parmi ces derniers, Nord, le vétéran du marais arrivé de Lorraine en 1992,
vient de fêter ses 20 ans ! Comme les autres, il profite actuellement des jeunes pousses de molinie ou
de reine des prés ainsi que des rameaux tendres de saule cendré.

Sur le parc de la Mélogne, un nouveau couple génétiquement prometteur a été constitué en attendant
l’arrivée d’une seconde jument.

Pas de changements sur le parc de Tavassieu à Aranc. La petite harde a bien passé l’hiver et n’a
nécessité qu’un affouragement très limité au mois de mars malgré un enneigement, certes prolongé,
mais jamais très important en épaisseur (40 à 50 cm au maximum). Après le régime hivernal peu
appétant (noisetier, aubépine et prunellier), la fringale d’herbe verte a incité les tarpans à imiter les
chamois de l’Albarine. C’est Hipparion, l’étalon dont la robe de fin d’hiver évoquait d’ailleurs
parfaitement ces mêmes chamois, qui s’est montré le plus téméraire en investissant de façon
inaccoutumée quelques pentes abruptes. Les deux poulains ont vite appris la leçon et ont suivi les
traces de leur père alors que les deux juments, gestantes et allaitantes, se sont montrées nettement plus
mesurées dans cet exercice.

Les tarpans de Tavassieu en 2008

Le Projet TARPAN en dix lignes … et trois volets :
Le premier s’inscrit dans la démarche environnementale d’entretien des paysages et des milieux
naturels « ouverts », en tirant parti de la grande rusticité de ces chevaux primitifs. A plus long terme et à plus
grande échelle, il propose de redonner à ce grand herbivore son rôle fondamental dans certains écosystèmes.
Le second vise à perpétuer ce véritable patrimoine zoologique universel, en s’inspirant des travaux de
«sélection à rebours» entrepris en Pologne dans les années 20 afin de conserver les caractères (résistance naturelle,
phénotype,…) du cheval primitif européen. C’est à partir du « konik », souche domestique descendant d’une
petite population sauvage ayant survécu dans ce pays jusqu’à la fin du 18ème siècle, que peut s’effectuer cette
démarche.
Le troisième souhaite développer une animation écotouristique en valorisant le retour au naturel de ce
descendant quasi direct du cheval sauvage ancestral.

REVERMONT
Les trois mâles placés à titre expérimental à Pouillat dans le Revermont ont été rapatriés sur le plateau
d’Hauteville. Ce parc, mis gracieusement à disposition de l’association par Pierre Baccot, s’est avéré
ne pouvoir accueillir un groupe reproducteur compte tenu de son taux d’embroussaillement très élevé
et par conséquent de sa faible disponibilité alimentaire. Les trois mâles placés pendant deux ans sur ce
parc ont néanmoins démontré les capacités du tarpan à se contenter l’hiver d’un apport alimentaire
principalement ligneux. Cornouillers, ronces et dans une moindre mesure, prunelliers, ont donc été
largement consommés. Mais plus remarquable encore a été la consommation significative de buis,
réputée pourtant mortel à partir de 750 grammes de feuillage ! Les facultés antiparasitaires ainsi
qu’une éventuelle diminution de la toxicité de cette essence pendant l’hiver seraient à préciser.

Consommation estivale de prunellier sur le parc de Pouillat

HAUTE VALLEE DE L’AUBE
Les trois juments du Val Versé ont passé un hiver sans encombre sous la surveillance attentive des
« arbésiens », désormais bien informés de l’origine et de la « destination » de nos tarpans puisqu’une
conférence-diapo a réuni cet hiver 40 personnes dans ce charmant village d’Arbot qui en compte tout
juste le double ! Ce n’est pas moins d’une quinzaine de personnes qui ont également participé début
avril au transfert des trois « demoiselles » sur un parc adjacent …

Ce transfert provisoire (retour fin juin), destiné principalement à assurer un bon redémarrage de la
végétation herbacée sur le parc principal, a également permis le débroussaillement en toute sérénité
d’environ 2 ha de prunellier.
Cette motivation locale pour les tarpans préfigure-t-elle une extension de cette récente implantation sur
d’autres sites adaptés de la région ? On peut l’espérer d’autant que les tarpans de la Haute-Marne
pourraient être les premiers à intégrer un Parc National ! En effet, le projet de « PN de forêt feuillue de
plaine » décidé lors du Grenelle de l’environnement semble avoir de bonnes chances de se concrétiser
sur le secteur.
En attendant, l’arrivée d’un étalon, et par conséquent la constitution d’un groupe reproducteur, est
d’ores et déjà programmée pour 2010 au Val Versé.

FORET D’ORIENT
Dans l’Aube, la petite harde partageant avec aurochs « reconstitués » et élans les 35 ha de l’Espace
Faune de la Forêt d’Orient, fait toujours l’objet d’un suivi régulier par Bugerbivore pour le compte du
PNR et de l’ONF. Après un hiver sans encombre, les deux juments arrivées l’année dernière des Pays
Bas ont mis bas chacune un poulain. L’étalon Olympique, originaire du marais de Vaux, a donc rempli
la première partie de son contrat…

L’Espace Faune de la Forêt d’ Orient, une expérience originale en France de reconstitution de la guilde
ancestrale des grands herbivores d’ Europe menée par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et
l’ ONF. Ce parc de vision devrait ouvrir au public cet été.

KONIK OU TARPAN ?
Bien que pouvant évoquer aussi le « véritable » cheval sauvage de la période Holocène, Equus ferus (?)*,
le terme Tarpan fait avant tout référence aux chevaux sauvages découverts en 1769 dans les steppes du sud de la
Russie (éradiqués un siècle plus tard !) ou à la «variété forestière » qui a survécu aux confins de la Pologne jusqu’à
la fin du 18ème.
Mais le statut spécifique de ces chevaux restant incertain, notamment en ce qui concerne leur intégrité
génétique (hybridation probable avec des chevaux domestiques), le terme Tarpan apparaît donc scientifiquement
utilisable pour leurs descendants. Il apparaît en outre mieux adapté pour les chevaux concernés par ce projet que le
nom courant, mais trop réducteur, de Konik Polski signifiant littéralement petit cheval polonais.
(*) La taxonomie du cheval sauvage européen, à ne pas confondre avec le cheval de Przewalski, reste très discutée par les scientifiques.

VIE DE L’ASSOCIATION
DES CHANGEMENTS SUR LE MARAIS DE VAUX
Sur le plan partenarial, quelques changements sont à noter pour le marais de Vaux. L’intervention de
Bugerbivore est désormais cadrée par une convention signée avec le CREN (*), gestionnaire du site, le
16 février dernier. Dans le cadre de cette convention, on notera en particulier le projet de réfection des
aménagements de contention et de reprise ainsi que la mise en place d’un suivi plus efficace de
l’impact des chevaux sur la végétation. Le cheptel passera entièrement sous la responsabilité de
Bugerbivore à partir de 2011.
Un changement d’exploitant agricole occupant les terrains mitoyens au marais est également
intervenu. Nous souhaitons la bienvenue à Christian Viollet qui, d’ores et déjà, a bien voulu nous
laisser l’usage d’une parcelle contiguë au marais permettant ainsi au groupe des 9 mâles présents sur
le « parc nord » de profiter d’un terrain plus accueillant alors que le marais était encore gorgé d’eau en
ce début de printemps.
(*) Conservatoire Rhône Alpes des Espaces Naturels

COMMUNICATION
La plaquette de présentation du Projet Tarpan est désormais disponible. Réalisée par le bureau d’étude
Acer Campestre, elle devrait bientôt être suivie par une série de 3 panneaux pédagogiques présentant
plus en détail le tarpan dans tous ses états. Ce programme de communication est financé par la
Fondation Nicolas Hulot, le Conseil Général de l’Ain et la Région Rhône-Alpes (par le biais du Contrat
de Développement du Pays du Bugey).
Bugerbivore participe par ailleurs au groupe de travail mis en place le 5 février par la communauté de
communes du plateau d’Hauteville et présidé par le Mr le maire de Cormaranche en Bugey. Piloté par
le SIABVA (*), cette commission travaille au renouvellement de l’ensemble de la signalétique du
sentier de découverte du marais de Vaux. Les tarpans auront droit à leur panneau de présentation pour
la saison touristique 2010.
Pas plus nombreux que les arbésiens, une quarantaine de lyonnais ont eu la possibilité de découvrir le
tarpan à l’occasion d’une conférence-diapo présentée le 7 avril dans le cadre des conférence
mensuelles du CORA (*) au musée Guimet.
(*) Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’ Albarine
(*) Centre Ornithologique Rhône-Alpes

STAGIAIRES
Deux stagiaires vont travailler sur le plateau d’Hauteville en juin et juillet.
Dans le cadre d’une « Thèse de Bachelor », Déborah Ruhland, étudiante à Genève, va affiner la carte de
végétation réalisée initialement par Marielle Tardy et évaluer l’évolution du milieu (notamment
l’embroussaillement) sur le parc de Tavassieu depuis l’introduction des premiers tarpans en 2004. Elle
va également réaliser une cartographie de la végétation sur le parc de la Mélogne.
Dans le cadre d’un BTS gestion et protection de la nature, Jessica Morin, étudiante à Lyon, va faire un
suivi du comportement alimentaire de la harde de Tavassieu et du groupe des mâles du marais de
Vaux.

HAUTE CHAÎNE DU JURA - PAYS DE GEX
Nous avons rencontré le 24 mars dernier Mr Jean-Paul Roux, directeur de la Communauté de
Communes du Pays de Gex, afin d’étudier les possibilités d’un partenariat visant à optimiser
l’utilisation du tarpan dans le cadre de la gestion de certains secteurs de la Réserve Naturelle de la
Haute Chaîne du Jura (et de son piémont) dont le plan de gestion vient d’être révisé et dont la CCPG est
gestionnaire. Cette entrevue a été sollicitée compte tenu de certaines interrogations suscitées par
l’expérimentation d’un « pâturage itinérant » initié par le Parc Naturel Régional du Haut Jura avec les
« koniks » du lycée agricole de Mancy, dans le Jura.

JOURNEE « DECOUVERTE »
Adhérents, partenaires de l’association et autres curieux pourront se retrouver le samedi 4 juillet à la
cabane des « Tarpans du Bugey » à Aranc. Cette journée sera l’occasion de faire le bilan de l’activité de
l’association, d’évoquer les projets, de rencontrer nos stagiaires et les interroger sur leurs travaux ou,
tout simplement, d’aller découvrir « de près » les pensionnaires du parc de Tavassieu.
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