Les chevaux Tarpans appuyés par
des écovolontaires
Les Tarpans du Bugey entretiennent depuis plusieurs années le parc de Tavassieu sur
le plateau d'Hauteville. Mais leur travail efficace n'empêche pas le prunellier de
coloniser le terrain. Une équipe de bénévoles a débroussaillé manuellement les zones
les moins accessibles.
Des écovolontaires ont débroussaillé
manuellement les zones difficiles d'accès du
parc de Tavassieu à Aranc, du 5 au 10
septembre. Depuis plusieurs années, des
chevaux rustiques, les tarpans, entretiennent
le milieu naturel sur le plateau d'Hauteville.
Malgré leur présence efficace sur le site, ils
ont besoin d'un petit coup de main pour
éliminer des espèces envahissantes. La
partie mécanisée du chantier de
débroussaillage a été prise en charge par la
Communauté de communes du plateau d'Hauteville.
L'association Bugerbivore, à l'origine de cette action, bénéficie d'une aide du Conseil
général dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles.

Plus d'infos sur les Tarpans du Bugey
Le “parc de Tavassieu“ est un ancien pâturage
communal abandonné remis en service en
2004 au profit de l’association ARTHENBugerbivore dans le cadre du projet de
valorisation environnemental et
écotouristique « Les Tarpans du Bugey ». Il
couvre une quinzaine d’hectares.
De par les animations développées sur les
sites accueillant des tarpans (visites guidées,
journée découverte, stages, sorties estivales),
les Tarpans du Bugey font désormais partie du paysage du plateau d’Hauteville et
contribuent à l’animation locale.

Depuis leur introduction en 2004, le taux d'embroussaillement du site s'est
nettement réduit. De nouvelles espèces sont apparues, notamment des orchidées. Par
ailleurs, le suivi régulier du comportement alimentaire des tarpans a montré qu'ils
avaient une action importante sur l’ensemble de la végétation envahissante (noisetier,
troène, prunellier, aubépine).
Cependant, le prunellier (un arbrisseau épineux qui produit des prunelles) n’a pas
régressé suffisamment et continue même son développement.
Une intervention devenue nécessaire.
En fonction de ce constat, une intervention sur
les principales zones envahies par cette essence
est nécessaire afin de conserver des surfaces
significatives de prairies.
- les zones facilement accessibles,
principalement situées sur les bordures sudouest du parc (proche de la RD8), sont traitées
mécaniquement par un engin adapté,
- les zones difficiles d’accès, notamment du fait de pentes à pourcentage élevé, sont
traitées manuellement.
C’est l’association MILLE TRACES, basée dans
la Drôme, compétente pour l’organisation de ce
type de chantier, qui a été retenue pour recruter
et encadrer les écovolontaires.
Ces derniers travaillent essentiellement le
matin. L’après-midi est consacrée à différentes
animations pédagogiques centrées sur la
découverte des richesses naturelles du plateau
d’Hauteville et en particulier :
- les tarpans
- le marais de Vaux
- les gorges de l’Albarine

