
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tarpans à l’Abergement 

Début avril 2015, six chevaux tarpans seront 

installés sur le plateau situé entre La Roche 

Fendue et Côte Savin. 

Cette initiative de l’A.F.P. a été préparée 

avec l’aide de l’association ARTHEN 

BUGERBIVORE : www.arthen-tarpan.fr. 
 

 

 

Ce petit cheval sauvage, dont l’origine 

remonte à la dernière glaciation, a survécu en 

Europe orientale jusqu’au début du XXème 

siècle et a pu être sauvé par des scientifiques 

polonais. Il a conservé une résistance 

naturelle qui lui permet d’affronter des 

conditions climatiques difficiles et de se 

contenter d’une végétation peu nutritive. Ce 

cheval ne reçoit aucun traitement 

prophylactique préventif. 
 

 

Cette rusticité est utilisée aujourd’hui dans le 

cadre d’une gestion écologique de certains 

espaces naturels, peu rentable 

économiquement (anciens parcours 

embuissonnés, zones humides d’intérêt 

écologique …). Son maintien, tout au long 

de l’année sur les sites, permet une 

intervention significative sur les ronces, 

saules, noisetiers, aubépine … maintenant 

ainsi les espaces et milieux ouverts.  
 

 

Il faut donc bien comprendre qu’en aucun 

cas cet élevage n’aura pour but de fournir de 

la viande de boucherie ! 

 

 Événement exceptionnel à L’Abergement:     L’arrivée de tarpans du Bugey 

 

Le Bugey accueille depuis plusieurs 

années des tarpans à Cormaranche en 

Bugey (marais de Vaux) et à Aranc 

(pelouses de Tavassieu). Un réseau de 

sites identifiés pour Les Tarpans du 

Bugey pourrait à terme s’inscrire dans 

un tourisme nature, comme élément 

déterminant du développement rural et 

durable de ce territoire. 

 

Avec l’appui technique de la S.E.M.A. 

(Société d’Economie Montagnarde de l’Ain) 

et de la Chambre d’agriculture, l’A.F.P. 

s’est chargée de la création de quatre 

parcs (clôtures barbelées, passages 

piétons, portails, abreuvoirs, 

signalétique) afin que les tarpans 

puissent s’installer en toute tranquillité. 

Le financement de cette opération de 

23 631,96 euros T.T.C. a pu se faire 

grâce aux subventions de l’Union 

Européenne, de la région Rhône-Alpes 

et du Conseil Général de l’Ain, 

l’association « Arthen Bugerbivore » 

prenant à sa charge 27% du coût global. 

C’est l’entreprise MOREL BTP, de 

Château-Gaillard, qui a réalisé les 

travaux d’aménagement. 

 

 

Les cercles jaunes marquent l’emplacement des panneaux explicatifs 

 

 

Les tarpans se tiennent souvent à l’ombre 

de nos sous-bois. 

Samedi 4 avril on a pu assister à l’arrivée des 

tarpans, ces petits chevaux sauvages, 

rejoignant pour la première fois le vaste 

enclos « des Barmes » qui leur est destiné sur 

notre commune de l’Abergement de Varey !  
 

Une première silhouette, un peu hésitante, 

très vite suivie par cinq autres qui viennent la 

rejoindre et les voilà partis ensemble à la 

découverte de leur nouveau territoire… Nous 

les apercevons prendre un petit galop pour 

gagner, derrière des arbustes, un sentier les 

conduisant à un large pâturage où ils 

tournent,  un instant désorientés, le long de la 

clôture.  Puis, très rapidement, ils se mettent 

à brouter paisiblement, groupés les uns près 

des autres, sans plus se préoccuper de notre 

présence. 

 

 

 

 Bien groupés, ils se sont mis rapidement à brouter 

L’arrivée des tarpans 

http://www.arthen-tarpan.fr/

