Installation de haies fourragères aux Charbonneyres
Avant de venir habiter à Palézieux, Laurence a passé 5 étés à l’alpage sur
les pentes du Niremont. Cinq étés durant lesquels elle a pu observer ses
chèvres, qui dès le début du mois d’août,
se nourrissaient presque exclusivement
dans la forêt.
On s’était dit à ce moment-là, que si un jour on avait la chance de
d’avoir des terrains… on y planterait des arbres et des haies
fourragères.
Une alternative à l’herbe

Préparation des jeunes arbres par
Laure et Laurence

Une fois installés à Palézieux, ce n’était plus qu’une question de
temps… mais il s’agissait aussi de trouver une façon de mettre en
pratiques nos idées. Jusqu’à récemment, il était en effet interdit de
lâcher des chèvres dans une forêt ou une haie… heureusement pour
nous, les règlements et la pratique évoluent ces dernières années.

En plus d’être l’alimentation naturelle des chèvres, ces haies représentent une alternative
intéressante à l’herbe. Au niveau des nutriments, mais aussi et surtout en étant plus résilientes face
aux aléas du changement climatique. Ces haies
amènent la 3D dans nos pâturages, stockent du
CO2, et deviendront une source importante de
matière organique pour nos jardins.
Un rêve devenu expérience scientifique
En plus de mettre en œuvre un vieux rêve, nous
avons la chance de participer à un projet de
recherche de l’Agroscope sur ce sujet. Il y avait
certaines contraintes, comme le choix des
essences, mais l’avantage d’un suivi scientifique
sur la valeur nutritive des arbres choisis,
l’évolution de la qualité du sol et l’impact de leur La planteuse de l’Agroscope en action sur le terrain
préparé par Eric et Gérald Ramseier
ingestion sur la santé de nos chèvres.
Des essences indigènes
Nous avons donc planté 550 arbres de 5
essences différentes : tilleuls à petite feuille,
aulnes de Corse, frêne, murier blanc et saule
marsault (salix caprea, le saule des chèvres.). Ils
sont disposés entre la maison et la voie des CFF
en 4 haies de 45m de long. Chacune composée
de 3 rangs d’arbres que nous allons conduire en
têtards. Il seront coupés à environ 80cm de haut
afin de favoriser la repousse rapide de jeunes
branche que nous donneront aux chèvres avant
de les broyer pour nourrir le sol de nos jardins.
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