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Réserve naturelle
de Taveyanne
Amis promeneurs et amoureux des Alpes
Vaudoises, ce petit livret vous est destiné.
Il permettra, nous l'espérons, de répondre à
certaines de vos questions et aiguisera votre
curiosité naturelle.
La nature est belle. Elle appartient à tous.
A vous de respecter ces lieux et ses habitants de
tous poils, plumes ou écailles …
Vous êtes l'hôte d'un monde sauvage, n'y laissez
pas vos traces civilisées…

2020

Historique de Taveyanne
Le hameau
C’est un lieu cher aux habitants de la région. Ce hameau
a connu bien des épisodes de la vie communautaire de
nos anciens. C’est là-haut qu’il y avait l’opulence de la
belle saison, là-haut que le lait était le plus abondant,
là-haut que l’on fabriquait le fromage servant à se
nourrir l’hiver venu, là-haut que le village se retrouvait
pour fêter la Mi-été, là-haut que l’on courtisait sa belle,
là-haut que l’on s’aimait…et même là-haut que l’on
mourrait pour certains !
Relater l'historique de Taveyanne n'est pas chose facile.
Il existe peu de documents, mais suffisamment pour
avoir une idée générale. Ce pâturage appartenait à de
riches familles (les Naters, les Saillons), puis les parts
ont été vendues à l'Abbaye de St-Maurice qui en est
finalement devenu l’unique propriétaire. Comment ces
familles valaisannes avaient-elles des droits de
propriétés ? Nous l'ignorons. Ce n'est guère avant l'an
1200 que l'on parle des propriétaires du pâturage qui a
dû être défriché petit à petit. Les habitants de Gryon
avaient un droit d'alpage par un acte de 1439. Le
cadastre de 1781 déclare finalement le pâturage
propriété des communiers.

Quant aux chalets, un incendie a ravagé tout le village
en 1719. Ils ont été reconstruits entre 1720 et 1830, sauf
le dernier-né à Taveyanne, la nouvelle étable
communale qui date de 1987.

Historique de Taveyanne
La mi-été
La mi-été, fête traditionnelle toujours d’actualité,
remonte bien loin dans le temps. Cette coutume, qui
se déroule le 1er dimanche d’août, est une ancienne
fête pastorale qui réunissait les villageois et les
jeunes vachers au milieu de la saison d'estivage. Elle
a connu un essor particulier à la fin du 19ème siècle
et doit sa renommée actuelle au Poète Juste Olivier
qui a écrit une chanson bien connue sur cette fête en
1869.
Le 150ème anniversaire de la chanson de la mi-été à
été célébré en aout 2019.

La réserve naturelle
C'est vers 1968 que germe l'idée d'une réserve, suite au développement touristique de
l'Alpe des Chaux. La réserve naturelle a pour objectif de conserver un arrière-pays où
la nature, la faune et la flore sont protégées.
Des constitutions de servitude ont alors été signées entre les propriétaires et Pro
Natura Vaud (Ligne vaudoise pour la protection de la nature), entre 1970 et 1995.
Sur toute la surface de la réserve, les propriétaires s'engagent à ne pas entreprendre
des travaux, constructions et dépôts, à l'exception de l'exploitation du bois et des
pâturages, du captage des sources et des travaux qui s'y rapportent. L'exploitation
pastorale traditionnelle est soutenue, les bâtiments conservés et entretenus dans leur
typicité.

La réserve étant située intégralement dans le District Franc Fédéral et dans la réserve
vaudoise de chasse, les directives fédérales et cantonales ainsi que les lois y relatives
sont applicables. Soyez notamment attentifs(ves) à l’existence de zones de
tranquillités pour la faune (https://www.zones-de-tranquillite.ch/) et donc aux
itinéraires de skis autorisés.

Propriétaires

Communes de Gryon ; Servitude signée en 1970 et 2022
Ormont-Dessus ; Servitude signée en 1972
Ollon ; Servitude signée en 1995

Surface

315 ha

Altitude

1'500 m à 2'600 m de Coufin à la pointe à l'Equerre (entre pointes
Châtillon et Culan)

Quelques recommandations pour votre visite
Nous vous remercions d’ores et déjà du respect dont vous ferez preuve à l’égard de cette nature encore
indemne, de ce coin de pays que nous voulons conserver intact pour les générations futures.
Pour ceci, nous vous prions de respecter quelques consignes élémentaires qui sont :

Et les champignons ?
Plus de 150 espèces de champignons supérieurs ont été recensées dans la réserve où la cueillette n’est
pas interdite. S'il est louable d'en prendre, pour un "petit repas" et que l'on soit connaisseur de leur
comestibilité, évitez de tout piller, d'abîmer le sol ou ceux que vous ne connaissez pas.
Merci de stationner sur le parking prévu à cet effet.

Les chiens de troupeaux
Le retour des grands prédateurs comme le loup et le lynx
oblige à renforcer les mesures de protection des animaux de
rente. Les chiens de protection des troupeaux sont très
imposants et abordent avec méfiance les éléments inconnus les randonneurs en font partie - qui sont à proximité de leur
troupeau.
Les bons comportements :
Lorsque vous arrivez sur un pâturage protégé par des chiens
de protection des troupeaux...
Restez calme, n’effrayer pas les animaux et ne prenez pas
peur. Vous circulez en vélo, descendez-en et poussez-le, en
tant que randonneur, ralentissez votre rythme.
Si un chien de protection des troupeaux aboie, court dans
votre direction et vous barre le passage…
Restez calme et laissez du temps au chien pour qu’il évalue la
situation. Gardez vos distances avec les animaux et évitez de
provoquer le chien, que ce soit avec un bâton ou des
mouvements brusques. Dès que le chien a accepté votre
présence et qu’il s’est calmé, continuez lentement votre
chemin. Si possible contourner le troupeau. Ne donnez pas à
manger aux chiens et ne le caressez pas.
Si vous êtes accompagné par votre chien de compagnie...

Les chiens de compagnie génèrent des réactions plus fortes de
la part des chiens de protection des troupeaux. Tenez votre
chien en laisse et gardez-le sous contrôle. N’essayez pas de
traverser un troupeau protégé avec votre chien, contournez-le.
En cas de doute, faites demi-tour.
Si vous trouvez que le chien de protection des troupeaux est
menaçant…
Evitez de le regarder dans les yeux et ne lui tournez pas le dos.
Si le chien de protection des troupeaux ne se calme pas après
une longue période bien que vous attendiez calmement à
distance du troupeau, rebroussez chemin.

A découvrir dans la réserve
naturelle de Taveyanne

Le patrimoine bâti
Couverture des toits en bois (tavillons)
La majeure partie des chalets et écuries
appartenant à des privés, le conseil communal, dans
sa séance de septembre 1942, adopte un nouveau
règlement dictant l'usage, l'entretien et règles à
adopter par les propriétaires pour garder une unité
au hameau.
Nous y lisons notamment : …" Aucune autre
couverture que les "tavillons" n'est admise.
Tavillon vient de tavé, mot du patois local, qui veut
dire planchette de bois avec laquelle on couvrait des
toitures. Par extension, nous avons nommé toit en
tavillons, toute couverture en bois ; de là viendrait
aussi le nom du village "Taveyannaz".
Seul un bois de première qualité répond aux
exigences du tavillonneur. Comment choisir l'épicéa
qui convient et qui fend ? Il faut le prendre de
préférence au fond d'une combe ou de la vallée, sur
les collines, les arbres sont en effet soumis à l'action
du vent qui tord la fibre et décolle les cernes.

Le patrimoine naturel
Flore de la réserve de Taveyanne
La flore de cette région est intéressante et
variée, flore de pâturage, flore de montagne
et même de haute montagne, au pied du
massif du Culan. Qu’il s’agisse des prairies
pâturées où pousse une flore spéciale et un
gazon très court, ou des éboulis et rochers
avec un engazonnement réduit à de petites
surfaces dispersées, partout nous trouvons une
flore adaptée à chaque milieu. Une ou deux
espèces rares s'y réfugient.
Chaque espèce a sa place et a un rôle à jouer.
Si elles ne servent pas de nourriture au bétail,
elles peuvent servir aux innombrables insectes,
papillons et même aux oiseaux.

Une infime partie de la flore vous est présentée ici.
Nous avons juste entre-ouvert une porte sur un
monde merveilleux.
A vous de savoir si vous voulez y entrer…

La Soldanelle des Alpes (Soldanella alpina). Une petite fleur
violette et frangée sur un tiers de sa corolle, chasse l'hiver au pied
des névés fondants.

Sur les arrêtes on découvrent quelques petites stations
d'Anémone vernalis (Pulsatilla verna) que nous nommons
parfois "Anémone souris" aux dires de nos vieux montagnards. Une
plante d'une étrange beauté, qui, après sa floraison, prend une
teinte dorée, violacée et rougeâtre.

La saison avance jour après jour, la neige recule et le Rhododendron entrouvre sa
corolle rouge. Rien n'est plus beau que cette rhoderaie d'où se dégage une
senteur subtile, légèrement amère et sauvage.

Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) est plutôt acidophile et
s'associe aux myrtilliers. Le dessous de ses feuilles est recouvert de petites écailles
brunes comme des tuiles. Déjà en août se préparent les bourgeons des fleurs de
l'année suivante. On trouve sur cette plante une galle, espèce de petite pomme rouge
due à un champignon "Exobasidium Rhododendri". Un insecte, le cynips "Phytoptus
alpestris", pique soit les feuilles qui s'enroulent, soit la fleur qui devient double !
Le Rhododendron hirsute (Rhododendron hirsutum) est une autre espèce qui se
trouve seulement à Aussel dans la réserve. Il aime les terrains calcaires.

A l’étage alpin, pousse la Renouée vivipare (Polygonum viviparum), dont les
graines sont la nourriture des lagopèdes.
Cette renouée de 15 cm de haut avec de petites fleurs blanches, parfois un peu
roses, en un épi terminal cylindrique et allongé. Elle mûrit ses graines petites,
rondes, brunâtres que recherchent les lagopèdes parmi les herbes jaunies des arêtes,
à la fin de la saison. On la trouve jusqu'à 2'300 m.

L’Arnica des montagnes (Arnica montana), une belle composée à fleur orangée
pousse sur un sol entièrement décalcifié par les eaux de pluie. Elle peut pousser à
l'ombre où il n'y a aucune végétation. On la trouve sur le bas de la réserve, dans les
clairières. En médecine traditionnelle, l'arnica des montagnes est décrite dans des
pharmacopées européennes pour son usage dans le traitement de petits
traumatismes comme les hématomes

Près des chalets on trouve La Campanule barbue (Campanula barbata), avec ses
grandes clochettes barbues à l'intérieur. Elle pousse dans les endroits secs du
pâturage et peut fleurir parfois tard dans la saison. Elle abrite dans ses clochettes,
une foule de petits insectes se mettant à l'abri de la chaleur et du froid. Il y a une
grande différence de température entre l'intérieur de la plante et l'air ambiant (6 à
8 degrés). Cette fleur peut se rencontrer jusqu'à 2'700 m d'altitude.

Sur les pâturages et plus spécialement aux alentours de champs de Gryonne, se
plait l’Aconit napel (Aconit napellus). L'Aconit Napel aime les terrains gras et
vit souvent près des chalets. Sa grosse racine pivotante n'est jamais attaquée par
les rongeurs car elle renferme un violent poison, l'aconitine, qui sert à préparer
des médicaments contre les troubles de la circulation. On lui donne aussi le nom
de "Char de Vénus" ou "Casque de Jupiter". Il n'y a qu'une espèce de bourdon qui
peut féconder cette plante, le "Bombris mastucatus". Regardez de près et vous
observerez que presque toutes les fleurs sont percées.

Dans les endroits humides du pâturage, jusqu'à 2'500 m, nous trouvons la Grassette
commune. (Pinguicula vulgaris), jolie plante carnivore à feuilles visqueuses, le bord
enroulé vers le haut, belles fleurs à éperons, véritable piège à insectes. Cette fleur
est violette avec sa gorge blanche prolongée par une petite corne d'abondance. Le
dessus des feuilles de cette espèce est garni de glandes qui distillent un suc
visqueux. Les mouches s'y font prendre et sont digérées.

Là-haut sur la montagne
Dans le haut de la réserve, beaucoup de ces petites plantes alpines passent
inaperçues, il faut vraiment les connaître, les avoir cherchées, être passionné de
botanique pour les voir toutes. Découvrons quelques vedettes peu fréquentes.

L'Orchis moucheron (Gymnadenia conopea) en compagnie de sa cousine l'Orchis
vanillé (Nigritella nigra), un vrai poumon brun noir à grenat-clair. C'est un petit joyau,
sentant bon la vanille, dans l'herbe verte de ces hauteurs. Les jeunes gens, au siècle
passé, avant la Mi-été, arrachaient le bulbe de cet orchis. Ils le faisaient sécher pour
en faire une poudre qu'ils tentaient de mélanger à une boisson offerte à leur belle.
Cette poudre passait pour être aphrodisiaque, d'où son nom patois de "ritzande".

Le joli Oeillet giroflée (Dianthus Caryophyllus) , merveilleusement adapté
aux pires frimas. Ses feuilles étroites sont recouvertes de cire, ce qui
empêche l'évaporation. Sa tige est formée de nœuds qui renferment un
niveau d'eau, ce qui permet à la fleur de se redresser chaque fois que le
vent l'a couchée au sol.

L'Edelweiss (Leontopodium alpinum) fleurit sous la protection de lieux
inaccessibles. Elle est la reine des fleurs montagnardes. Originaire des steppes de
Sibérie, elle fut transportée à l'époque glacière. Sa fourrure laiteuse l'a protégé du
froid et du chaud en retenant l'air isolant. Elle perd cette fourrure en plaine où elle
n'en a plus besoin.

Faune de la réserve de Taveyanne

On rencontre dans la réserve
tous les animaux vivant
encore dans les Alpes
Vaudoises, se reproduisant ou
n'étant que de passage.
Voici quelques exemples:

Les mammifères
LE CHAMOIS Rupicapra rupicapra
La seule antilope d'Europe. Il vit dans la forêt, au sommet de
Culan, de la croix des Chaux au Pillon, sur le versant ouest de la
chaîne des Diablerets. Nous estimons sa population de près de 250
têtes, dont un tiers environ pour notre réserve.

LE RENARD Vulpes vulpes
Carnivore de la famille des canidés. Quelques individus sont
présents dans la réserve jusqu'à la limite des arbres. Vivant dans
des conditions plus difficiles, donc avec une sélection accrue,
leur densité est bien moins forte et leur état sanitaire meilleur
qu'en plaine. Surtout nocturne, fidèle à son habitat, il vit isolé
sauf à l'époque du rut.

LE BOUQUETIN Capra ibex
Ruminant cavicorne, n'est pas vraiment un animal qui demeure à l'année dans la
réserve. Pendant toute la bonne saison, on en voit moins d'une dizaine, surtout des
mâles sur les arêtes qui mènent du Coin au Culan. Disparu totalement de Suisse à
la fin du 19e siècle, le succès de sa réintroduction est total. Actuellement,
certaines populations sont soumises à un plan de chasse, étant sur-densitaires

LE LYNX Lynx Lynx
Disparu à la fin du 18e siècle dans toute la Suisse. Un Plan de
réintroduction au niveau national a été développé depuis 1970, sous
le patronage de l'Office Fédéral des forêts. Plusieurs lâchers officiels
et quelques clandestins ont permis une occupation de tout le
territoire helvétique, mis à part le plateau. Il est bien représenté
dans les Alpes vaudoises. Chaque année, soit il est aperçu, soit de
nombreux indices et traces démontrent sa présence régulière.

C'est le plus grand félin d'Europe

LE BLAIREAU Meles Meles
Le «Tasson» pour les vaudois, est un animal robuste avec une tête
pointue blanche à deux raies noires, deux petits yeux obliques,
une petite queue claire et touffue. Il fait penser à un petit ours
avec des griffes puissantes pour pouvoir creuser ses terriers. En
montagne, ses sentiers montent ou descendent en général tout
droit, selon la ligne de la pente la plus forte.
Nourriture : Lombrics, petits animaux, œufs, fruit, baies

LE LIEVRE VARIABLE Lepus timidus
Il est bien adapté à cette région. Pour les habitants de la montagne c'est la
"couenne". Sans être très nombreux dans la réserve, il est tout de même bien
représenté. Il peut monter très haut dans la montagne et dans les rochers en
été. Ce lièvre change de pelage pour devenir tout blanc en hiver. C'est une
relique de l'époque glaciaire qui se raréfie avec l'adoucissement du climat.
Son gîte est une simple dépression entre cailloux et racines ou sous les
rochers, il peut vivre sous la neige.
Nourriture : graminées, herbes, bourgeons, pousses, écorces

LE CERF Cervus élaphus
C’est bel et bien un hôte régulier de la réserve. Des traces de passages
sont régulièrement constatées dans le bois de Coufin et au fond de
Gryonne. La population totale de ces ongulés pour l'Est vaudois se
monterait à plus de huitante individus.
Détermination : tc 180-250 cm qu 12-15 cm he 120 cm seul le mâle
porte des bois renouvelés chaque année

Nourriture : graminées, herbes, feuilles, rameaux, écorces
Voix : grognements aboyants (cri d'alarme) bêlements (faon) appels
bêlants (f.) bramements (m. lors du rut)

LA MARTRE Martes martes
Un carnassier aussi présent dans la réserve. La couleur de la
bavette de la martre est variable, pas toujours orangée, elle ne
bifurque pas. Solitaire avec habitudes nocturnes, repos diurne
dans les creux des arbres, nids d'écureuils ou d'oiseaux.

Nourriture : souris, écureuils, oiseaux, petit gibier, baies, fruits
Voix : grondements (excitation), cris aigus (danger), pépiements
(accouplement)

LE LEROT Eliomys quercinus
Le "Grès" pour les gens de la montagne. C'est un animal que l'on voit peu à
cause de ses habitudes nocturnes. Il est assez grand, plus de 10 cm de long,
avec une grande queue, aussi longue que son corps, touffue avec un pinceau
noir par-dessus et blanc en dessous. Il est brun-roux et semble avoir des
lunettes avec son rond noir autour des yeux. Il vit dans les forêts mais aime
passer l'hiver dans les chalets, entre les boiseries où il dort.

Animal de l’Année 2022 a Pro Natura

Les oiseaux
Les oiseaux de la réserve sont nombreux, répartis sur toute la surface, à toute altitude. Nous en comptons une
septentaine, sans parler des espèces qui passent et s'arrêtent au moment de la migration. Voici quelques espèces:

L'ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris
Il descend vers les chalets en hiver et même jusqu'à Gryon, où il
vient sur le rebord des fenêtres. On le voit en été, sautant d'un
caillou à l'autre, vivant très haut dans la montagne.

L'AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos
Il ne niche pas dans la réserve, mais passe et survole les hauts des
pâturages de Taveyanne. Son terrain de chasse s’arrête a la Croix
des Chaux. Son aire se situe dans les contreforts du Scex Rouge.
hauteur 75-85 cm, envergure 195-230 cm

LA CHOUETTE CHEVECHETTE Glaucidium passerinum
La "Tom pouce" de nos rapaces nocturnes, c'est la plus petite
chouette d'Europe (taille inférieure à l'étourneau). Elle chasse
et tue les petits oiseaux au vol. A une activité diurne et
nocturne.
hauteur 16 cm, envergure 30-35 cm

LE GYPAETE BARBU Gypaetus barbatus
Suite au programme de réintroduction commencé en 1986, on peut
avoir la chance de le voir planer au dessus de Taveyanne. Il inspecte
les alentours à basse altitude et en vol plané, épousant le relief.
Emotion garantie.
hauteur 100-110 cm, envergure 265-285 cm

LE LAGOPEDE ALPIN Lagopus mutus
Il ne vient que dans les hauts de la réserve. Il vit en plus grand nombre sur
l'autre versant, du côté d'Anzeindaz. Son nom latin "Lagopus mutus" veut dire
pied de lièvre. Le pied de lièvre à cause de ses pattes qui lui permettent de
marcher sur la neige. Il devient blanc en hiver. C'est une relique de l'époque
glacière comme l'hermine, le sizerin flammé, le pic tridactyle et le lièvre alpin.

hauteur 35 cm, envergure 55-60 cm

LE TETRAS LYRE Tetrao tetrix
Nous pouvons entendre le roucoulement rapide du petit
coq de Bruyère sur les quelques places de parades dans la
réserve et ses alentours.
hauteur 40-50 cm, envergure 65-80 cm

LE FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
Il niche dans les parois de la réserve. Les ailes
pointues, la queue étroite et longue. Il se caractérise
par son le vol en « saint esprit », (vol sur place )

hauteur 34 cm envergure 70-80 cm

LE TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria
Nommé aussi grimpereau des rochers, il est bien installé dans les
rochers du haut de la réserve. C'est l'acrobate des parois, le
rhododendron volant. Il est si coloré qu'on le prend pour un papillon
avec son vol saccadé.

« Promenade sur l’arête dominant Taveyanne »
(extrait)
René Moreillon, bourgeois d’honneur, ancien garde forestier.
« …J’aime la solitude de ces hauts-lieux. On dit que la montagne
ne fortifie pas seulement le corps mais délasse le plus noble de
l’esprit. Elle est comme un musée des merveilles de la nature, une
encyclopédie puisque toujours changeante. Elle évolue, se
renouvelle dans l’éternité du temps.
L’homme qui sait se courber vers la terre découvrira ses trésors :
d’exquises fleurettes, ces petites plantes alpines, enfants du
besoin qui s’accordent aux conditions rudes de la montagne.
J’aimerais, avant de quitter ce belvédère, regarder encore en bas,
les petits ruisseaux, tels des fils d’argent, qui courent dans les
prés. Mais il faudra bien songer au retour, déjà le ciel à l’horizon
se colore de longs nuages noirs qui confirment ce que les
marmottes nous ont dit : pluie pour demain.
Avant de redescendre, on attend que le Culan soit éteint, tout en
regardant la fumée qui se balance sur le toit des chalets de
Taveyanne. On pousse une yodlée, sonore et puissante, le cri de
l’homme libre où le cœur entrevoit les régions lointaines vers
lesquelles l’âme doit un jour s’envoler à jamais.
Mais pour l’instant, il faut redescendre et arriver avant la nuit. On
emprunte le chemin le plus court, par Conche, pour rejoindre
Taveyanne.
Arrivé au chalet, devant le fourneau qui crépite, après un frugal
repas, on s’écoute vivre, encore tout imprégné du souvenir de
cette belle journée, alors qu’en dehors, la brise passant caresse le
vieux chalet. Là-haut, sur l’arête, dans le ciel, se profile la Croix
qui étend ses bras pour protéger Taveyanne et sa réserve.

Lien vers la page du site de gryon.ch

Textes: 2004, 2021.
Photos: Eric Dragesco / Commission de la Réserve de Taveyanne.
Infos: Tél. +41(0)24 498 00 30

