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Programme : Travail d’entretien des pâturages dans les Alpes 
vaudoises  
Les Alpes vaudoises sont un ensemble montagneux des Alpes suisses situé dans les cantons de Vaud, 
Valais et Berne. Leur point culminant est le sommet des Diablerets à 3210 mètres d'altitude. La 
région des Alpes vaudoises est considérée par le WWF et Alpes vivantes comme un des hotspots 
pour la biodiversité dans l’arc alpin. 
Traditionnellement des pâturages de grandes valeurs écologiques couvrent les pentes de ces 
montagnes. Diverses espèces y trouvent refuge comme les tétras lyres, les cerfs et les chamois. Ces 
écosystèmes sont fragiles. Une espèce d’arbre communément appelée « verne » colonise les 
pâturages. Il s’agit de petits arbres, l’Aulne vert (Alnus viridis), qui poussent à toute vitesse dans les 
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alpages, dès que le bétail n’y est plus assez abondant pour les brouter. Une fois les vernes installés, 
les oiseaux comme les gelinottes, les tétras lyres ou les bécasses qui ont besoin d’un habitat riche en 
clairières et en nourriture, ne s’y sentent plus à l’aise. Ils se raréfient, et finissent par disparaître. De 
plus l’embroussaillement réduit la valeur fourragère du pâturage et son intérêt pastoral à long terme. 
L’association Alpes vivantes s’engage dans des actions concrètes de revitalisation des pâturages des 
Alpes vaudoises.  
En participant à une de ces journées de terrain il vous sera possible de vivre la réalité des agriculteurs 
de montagne, d’élargir vos connaissances sur les relations écologiques, les valeurs des habitats 
importants pour les espèces menacées et contribuer ainsi de manière importante à la préservation 
des ressources précieuses de ces paysages emblématiques des Alpes vaudoises. 
 
Type engagement 

• Travail d’entretien des pâturages 

• Coupe des espèces envahissantes  

• Ramassage des branches de vernes 

• Dégagement des aires destinées à améliorer le quotidien des tétras lyres 
 
Exigences 
Vous devez être physiquement en bonne santé, montrer un intérêt pour la nature et sa conservation. 
L'événement a lieu dans toutes les conditions météorologiques.  
 
Prendre avec vous 

• Chaussures de randonnée ou de trekking  

• Gants de travail. 

• En fonction des conditions météorologiques : crème solaire, chapeau de soleil, lunettes de 
soleil ou imperméable et pantalon de pluie 

• Vêtements de plein air (si nécessaire, t-shirt à changer) 

• Bouteille d’eau 
 
Période pour l’organisation des journées de terrain* 
Il est possible d’organiser des journées de terrain pour la coupe et le ramassage des vernes dans les 
Alpes vaudoises d’août à septembre. 
 
Arrivée en transport publique (TP)*   Retour en TP 
A organiser ultérieurement selon le lieu choisi pour le travail d’entretien 
 
Programme* 
10 :00 – 10 :30 Accueil et information par Alpes vivantes autour d’une tasse de café  
10 :30 – 12 :00 Travail sur le terrain 

12 :00 – 13 :30 Repas sur le terrain avec des produits des producteurs de la région  
13 :30 – 16 :00 Travail sur le terrain 
16 :00 – 16 :45 Gouter et échange avec les acteurs du terrain 
16 :45 Retour 

 

Nous nous réjouissons de vous recevoir bientôt dans les Alpes vaudoises ! 
 

* Le choix d’une date, l’organisation des transports et le contenu du programme seront adaptés aux besoins et aux attentes des participants  
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