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Qu’est-ce que la collection
« Saga sur... » ?
La collection « Saga sur... » a été créée en janvier 2014 à l’initiative de Romain Sordello, afin
de valoriser certaines de ses productions en les
regroupant sous un standard de publication. Ce
faisant, elles peuvent être plus facilement identifiées et utilisées par les lecteurs intéressés.
Cette collection regroupe ainsi des synthèses
thématiques à destination du grand public sur
des sujets de préservation de la biodiversité.
Tout en s’appuyant sur des données fiables,
ces productions ont donc un contenu vulgarisé. Leur vocation est d’informer les citoyens
non initiés, de leur proposer une ou des visions
possibles de la problématique traitée et au final de les inviter à se forger leur propre avis en
engageant un débat. http://www.sagasur.fr/

Romain Sordello est ingénieur expert dans le domaine de la biodiversité à
qui il dédie l’ensemble de
son activité.
Il dispose d’une double formation en aménagement
du territoire et en écologie,
ce qui lui confère un profil orienté vers la prise en
compte de la « nature »
Photo B. Le Goasduff Joucan
au sein de problématiques
transversales. En parallèle d’une activité d’expertise
technique, il est engagé associativement en participant
depuis 2012 aux réflexions d’Humanité & Biodiversité
(élu au Conseil d’Administration de 2012 à 2015). Il mobilise ainsi son savoir scientifique au service d’une démarche citoyenne car comprendre notre environnement
et vivre en harmonie avec lui n’est pas qu’un enjeu intellectuel, c’est aussi le défi de notre société.
Site internet : http://www.romain-sordello.fr

Valorisation via l’association Humanité et Biodiversité

Le contenu de ces synthèses thématiques est d’abord publié sur le site internet participatif de l’association Humanité et Biodiversité, sous la forme d’articles mis en ligne à intervalles réguliers, à l’image
précisément d’une saga. Cette diffusion contribue à informer les internautes de cette communauté sur
le sujet concerné et leur permet de réagir en faisant part de leur propre vision des choses ou en posant
des questions. Le contenu de ces Sagas ne doit pas être considéré comme la position de l’association
Humanité et Biodiversité.
Humanité et biodiversité est une association nationale, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le Ministère de l’Environnement.
Héritière de la ligue Roc, elle s’est attachée depuis 1976, à défendre la nature et les non chasseurs. En adoptant en 2012 le
nom de Humanité et biodiversité elle afirme avec force son engagement vers une prise en compte plus large et plus complète
des liens qui unissent l’humanité à l’ensemble du vivant dans
une communauté de destin. Bernard Chevassus-au-Louis est le
Président d’Humanité et Biodiversité et Hubert Reeves en est le
Président d’Honneur.
http://www.humanite-biodiversite.fr
Avec ses adhérents, Humanité et Biodiversité crée un réseau
d’espaces favorables à la faune et à la flore, les Oasis Nature. Son site internet participatif, où chacun peut
s’inscrire et produire des articles, est également un vecteur d’échange et d’information autour de la biodiversité.
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I. En Europe aussi, l’Évolution a fait naître de grands herbivores
Lorsque l’on pense aux grands herbivores, on visualise souvent les savanes d’Afrique avec ses
éléphants géants ou ses troupeaux de gnous à perte de vue, qui illustrent une nature, « primitive »,
sauvage.
Ainsi, peu de gens savent que sous nos latitudes aussi l’Évolution a fait naître plusieurs grands
mammifères herbivores. Au côté des Cerfs, Chevreuils, Isards ou encore Chamois que nous
connaissons bien sont apparus également le Bison d’Europe (Bison bonasus L., 1758), l’Élan (Alces
alces (L., 1758)), le Tarpan, ou encore l’Aurochs (Bos taurus primigenius L., 1758).
Retour sur ces grands oubliés.
Le Bison d’Europe
Le Bison d’Europe Bison bonasus est apparu en Europe à
la fin de la dernière glaciation, c’est-à-dire il y a environ
12 000 ans avant Jésus-Christ. Il est représenté par deux
sous-espèces Bison bonasus bonasus (forestier, dont il
existe encore des survivants) et Bison bonasus caucasius
(montagne du Caucase, totalement disparu au XXème).
Les Bisons présents en Amérique du Nord
correspondent à une autre espèce (Bison bison).
Le Bison européen est le plus grand mammifère de la
faune terrestre en Europe : les mâles peuvent peser jusqu’à 1 tonne et mesurer jusqu’à 2m20 de
hauteur au garrot. Son pelage, brun foncé, est laineux et hirsute.
L’organisation du Bison d’Europe est de type « matriarcal » c’est-à-dire que les femelles adultes et les
jeunes vivent en groupes de 10 à 20 individus environ. Les mâles forment des groupes séparés plus
petits ou restent solitaires, hors mis pendant l’hiver où mâles et femelles se fréquentent.
L’Élan
Le genre Alces n’est représenté que par une seule espèce, Alces alces, mais celle-ci possède une très
large répartition, dite « holarctique » c’est-à-dire qui couvre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord,
avec de nombreuses sous-espèces.
L’Élan est classé dans la famille des
cervidés (même famille que le Cerf
élaphe) dont il est le plus grand
représentant. Les mâles peuvent
atteindre 2,80 m de longueur totale
et 2,20 m de hauteur au garrot pour
un poids pouvant dépasser les 500
kg (dont 20 kg de bois !). Il se
distingue par ses pattes très longues
terminées par des sabots larges et
un museau busqué prolongé par
une lèvre supérieure développée.
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Parmi les grands herbivores, l’Élan est sans doute l’espèce la moins grégaire. Pendant le rut qui a lieu
à l’automne, les mâles ne forment pas de harem et, au printemps, la femelle élève seule ses faons.
Le Tarpan
Il existe trois grands groupes d’équidés dans le monde : les ânes, les zèbres et les chevaux. Chez ce
dernier groupe, une seule espèce est reconnue et se décline en trois sous-espèces : le Cheval primitif
européen (Equus ferus ferus) apparu au Pléistocène supérieur et aujourd’hui disparu, le Cheval de
Przewalski (Equus ferus przewalski) et le Cheval domestique (Equus ferus caballus) issu de
croisements à partir du Cheval sauvage effectués par l’Homme au fil des millénaires.
Le terme Tarpan est alors un terme assez générique pour faire référence au cheval sauvage apparu
en Europe à l’Holocène (après la dernière glaciation) à partir du Cheval primitif européen Equus ferus
ferus. Son statut génétique demeure incertain du fait que des contacts se sont inévitablement
produits avec les chevaux domestiques introduits en Europe à partir du Néolithique. Néanmoins, il
est le cheval se rapprochant le plus génétiquement du Cheval primitif européen. Le nom scientifique
du Tarpan reste donc controversé : il est parfois dénommé Equus caballus sylvaticus Vestulani ou
encore Equus ferus gmelini.
Le Tarpan est un cheval de petite taille (1m30 de hauteur au garrot). Une mue hivernale lui donne
une robe grise. Sa crinière n’est pas dressée comme c’est le cas chez les autres équidés sauvages.
Cela pourrait être un caractère perdu depuis le Cheval primitif mais rien n’affirme que ce dernier
avait, lui, la crinière dressée.
L’Aurochs
C’est l’ancêtre de nos bœufs domestiques. Sa description n’est pas très exactement connue. Elle
nous est donnée par les squelettes découverts, un tableau en couleurs du XVIème siècle et quelques
textes d’auteurs anciens. Ces documents montrent un bovin puissant et massif. Les taureaux sont de
couleur noire avec une bande claire et les vaches sont noires avec des parties roussâtres (flancs et
dos). La tête porte des cornes cylindriques claires, à l’extrémité noire, et dirigées vers l’avant.
Quelques doutes
Parmi les herbivores que l’évolution a fait naître sous nos contrées dans un passé « pas si lointain »,
on peut également citer l’Âne européen (Equus hydruntinus Regalia, 1907), encore appelé Hydrontin.
C’est un âne sauvage aujourd'hui éteint, identifié pour la première fois en 1906 dans des
assemblages fossiles d'Italie méridionale. Sa présence au début de l'Holocène (après la dernière
glaciation) en France, en Provence et peut-être aussi dans le Sud-Ouest, est avérée. En revanche, on
ne connaît pas de témoignages sûrs postérieurs au début de l'Atlantique (environ 6500 ans avant J.C.) mais il n'est pas impossible que l'espèce ait perduré jusqu'à l'aube des temps historiques.
Enfin, il existe un débat concernant le Cheval de Przewalski. Il s’agit d’un Cheval asiatique mongol
mais les fresques d’art pariétal semblent semer le doute sur sa possible présence dans nos régions
autrefois. Certains biologistes pensent qu’il existait un continuum entre le Cheval sauvage européen
(le « tarpan »), et le Cheval sauvage asiatique, c-a-d le cheval de Przewalski. La différence entre les
deux est quelquefois ramenée simplement à une différence de couleur de robe et des aires de
distribution différentes mais contiguës. Une autre théorie considère au contraire que le cheval de
Przewalski est une espèce bien différente, strictement asiatique.
Le Cheval de Przewalski est un cheval à la robe isabelle « alezan » avec la partie inférieure des
membres et les crins noirs. La partie avant de la tête, de la commissure des lèvres aux naseaux, est
claire (presque blanche). Une raie vertébrale et des zébrures sur les membres sont visibles. Sa queue
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est assez courte et peu fournie. Il possède une tête massive ornée d’une crinière courte et dressée. Il
mesure entre 125 et 135 cm de hauteur au garrot.
En tout état de cause, ce cheval n’a jamais été domestiqué par l’Homme.

Aurochs « reconstitué » (voir les parties suivantes pour comprendre ce terme). Photo GrottesdeHan
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II. Des récits similaires, entre régressions et disparitions
Le Bison d’Europe
En Europe, les bisons ont occupé une aire de répartition très vaste, jusqu’au Caucase. Puis,
l’expansion humaine, la chasse, le braconnage et la réduction de son habitat, entraînèrent leur
disparition progressive d’Ouest en Est. En France, le bison a été assez abondant jusqu’à l’époque
gauloise, il n’a ensuite subsisté que dans les Vosges avant d’en disparaître définitivement vers le
VIIème siècle.
C’est dans la forêt de Bialowieza (Pologne) que le Bison européen a perduré le plus longtemps à l’état
sauvage, sans doute du fait de l’extraordinaire couvert protecteur que représente cette forêt et du
statut d’animal royal qui lui était donné dans ce pays. En 1914, on y comptait encore 700 individus.
Mais la population là aussi fut décimée : le dernier bison sauvage y fut tué en 1921.

Siècles de disparitions successives du Bison d’Europe. Source : Gstalter & Lazier, 1996
L’Élan
En Europe, l’Élan a fortement régressé depuis le néolithique (qui débute vers -6500 avant J.-C.) et
surtout pendant la période historique. Les derniers individus français auraient été tués en baie de
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Seine et en Alsace aux alentours du XIème siècle. Chassé de ses territoires par l’expansion des sociétés
agricoles, l’Élan n’a cependant pas totalement disparu et a trouvé refuge dans le nord et l’est de
notre continent.

Le Tarpan
La disparition du Cheval primitif européen est mal documentée. Il est probable qu’elle soit liée,
comme pour les autres herbivores décrits, à la chasse et au nouveau mode de vie des Hommes qui a
modifié ses habitats et introduit la domestication. Comme indiqué précédemment, le nom de Tarpan
est le nom donné aux chevaux sauvages descendants du Cheval primitif, apparus après la dernière
glaciation et considérés comme les plus proches génétiquement de ce dernier.
Comme pour les autres grands herbivores traités ici, l’Holocène s’est traduit par une régression
massive du Tarpan par l’influence de l’Homme. En France, des Tarpans existaient encore dans les
Vosges à la fin du XVIème siècle avant de disparaitre définitivement de notre pays.
En revanche, contrairement à l’Aurochs (voir ci-dessous), le Tarpan n’a jamais disparu totalement.
Une population relictuelle a persisté dans la forêt de Bialowieza (Pologne), dont sont issus les
Tarpans réintroduits désormais en Europe (voir prochain chapitre).
L’Aurochs
La domestication de cette espèce a sans doute commencé au moins 2000 ans avant Jésus-Christ,
parallèlement au maintien de troupeaux demeurant sauvages. Les causes de la disparition de cette
espèce là encore ne sont pas très documentées mais on peut supposer également que la chasse, le
braconnage et la régression de ses habitats y ont contribué.
En France, l’Aurochs fut bien présent jusqu’au règne de Philippe Auguste. Il en existe encore au VIème
siècle dans les Vosges et, au IXème siècle, Charlemagne le chasse dans la région d’Aix-la-Chapelle. Au
XVème il ne reste des Aurochs qu’en Pologne, où ils disparaissent définitivement de la forêt de
Jaktorow (proche de Varsovie) en 1627.
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Aujourd’hui, Bos taurus primigenius n’existe plus que sous forme diluée dans des races bovines
domestiques sélectionnées au fil des millénaires.

Reconstitution de l'aire de répartition originelle potentielle des bovidés sauvages, dont l'Aurochs (Bos
primigenius primigenius). Source : A partir de Van Vuure C. (2005)

Tarpans, dans la réserve de Oostvaardersplassen. Photo Ed van Zoonen
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III. Sauvés de justesse pour certains, définitivement perdus pour d’autres
L’Élan
Comme indiqué plus haut et contrairement aux autres espèces, l’Élan n’a jamais disparu à l’état
sauvage ; il s’est réfugié dans le nord et l’est de l’Europe où il s’est accommodé des conditions
climatiques plus rudes qu’en Europe de l’Ouest. Aujourd’hui, il reste bien répandu de la Scandinavie à
la Russie et sa population montre même des signes d’expansion. Le retour récent de l’Élan est connu
en République Tchèque et il est de nouveau aussi bien représenté en Pologne, surtout à l’Est. De là,
des individus à la recherche de territoires vierges sont fréquemment repérés en Allemagne.
L’Élan est classé dans la catégorie « Least concerned » sur la liste rouge européenne de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature).

Aire de répartition actuelle de l'Elan européen. Cette aire est encore extrêmement vaste aujourd'hui
mais cantonnée au Nord et à l'Est uniquement. Source : UICN Red List
Le Bison d’Europe
Comme vu en partie II, les populations de Bison ont été totalement décimées. Toutefois, la présence
de bisons dans des parcs zoologiques d’Europe a permis de sauver de justesse cette espèce (la sousespèce bonasus uniquement car la sous-espèce caucasius est définitivement éteinte) et de retrouver
petit à petit des populations sauvages. Des programmes de réintroduction ont en effet été menés à
Bialowieza à partir d’animaux conservés en captivité. C’est en 1952 que les premiers bisons sont
relâchés. Progressivement, une population libre fut restaurée dans cette forêt de Pologne et celle-ci
a servi par la suite à la réintroduction du Bison dans d’autres pays d’Europe à l’état sauvage ou en
semi-liberté.
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Bison d’Europe libre en forêt de Bialowieza, en 2011. Photo R. Sordello
Des expériences de réintroduction en semi-liberté ont par exemple été mises en œuvre :
- en Allemagne (en avril 2013, des bisons ont été réintroduits dans le Rothaargebirge allemand),
- en Espagne (en juin 2010, des bisons ont été relâchés dans les montagnes de la province de
Palencia (nord de l’Espagne) sur un espace de 20 hectares).
Dans ces expériences, les individus sont en semi-liberté parce qu'ils sont libres sur un territoire
donné, clôturé ou délimité par des barrières géographiques voire virtuelles (lumineuses par
exemple). Elles sont néanmoins à différencier de parcs de vision comme nous pouvons en rencontrer
en France (ces expériences seront présentées dans l'article 6).
En 2006, on recensait en tout 1 800 bisons européens sur lesquels environ 1 400 sont en captivité et
les autres vivent en totale liberté.
Sur cette population mondiale, moins 1 000 individus seulement sont en âge de se reproduire. Par
ailleurs, les populations sauvages de bisons, essentiellement concentrées en Europe orientale,
restent précaires notamment du fait de leur caractère fragmenté. Enfin, à l’échelle globale, la
diversité génétique de la population de bisons européens est faible du fait que seulement un très
petit nombre d’individus reproducteurs (7 apparemment !) ont été à l’origine de tous les animaux
comptés aujourd’hui.
Cet état relativement fragile, explique le fait que le Bison européen est classé « vulnérable » sur la
liste rouge européenne de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Il est
également inscrit aux annexes II et IV de la Directive européenne Habitat-Faune-Flore ; c’est donc
une espèce d’intérêt communautaire pour laquelle la désignation de Zone spéciale de conservation
est préconisée dans le cadre du Réseau Natura 2000. Enfin, le Bison d’Europe est listé par l’annexe III
de la Convention de Berne pour la conservation de la faune sauvage européenne.
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Le Tarpan
Des Tarpans ont encore été découverts en 1769 par Gmelin dans les steppes du sud de la Russie ;
mais ils furent éradiqués à leur tour un siècle plus tard.
C’est vers 1780 qu’un groupe de Tarpan résiduel dans la forêt de Bialowieza (Pologne) fut capturé et
introduit dans un parc à gibier. Finalement domestiqués ils furent distribués aux paysans de la région
de Bilgoraj qui les conservèrent dans des conditions rudimentaires. Malgré des métissages avec les
« koniks » des paysans, ils ont pu conserver l’essentiel de leur patrimoine génétique. Ils furent
découverts au début du XXème siècle par des hippologues polonais. Le scientifique Tadeusz Vetulani
entrepris alors une « sélection à rebours » à partir des individus les plus caractéristiques afin de
stabiliser génétiquement les caractères primitifs. Ce programme fut interrompu par la seconde
guerre mondiale et ne fut pas poursuivi après la mort de Vetulani. Ces chevaux ont néanmoins été
réintroduits dans de vastes réserves afin de participer à la gestion naturelle de ces espaces en
compagnie d’autres grands herbivores. Ce fut le cas par exemple aux Pays Bas, dans la Réserve de
Oostvaardersplassen où des troupeaux de plusieurs centaines d’individus retrouvent leurs
comportements naturels ancestraux.
Enfin, parallèlement aux Tarpans relictuels, considérés comme les chevaux sauvages les plus proches
du Cheval primitif européen, des travaux de reconstitution ont été entrepris à partir de chevaux
domestiques. A l’instar du travail effectué pour l’Aurochs, ce sont les frères Heck qui menèrent ce
projet de « reconstitution » du cheval sauvage. Le premier cheval sauvage « reconstitué » ou
« Cheval de Heck » naquit le 22 mai 1933 dans le parc animalier bavarois.
L’Aurochs
Comme pour le « Cheval de Heck », des expérimentations ont été entreprises pour « remonter » à
partir de races bovines domestiques jusqu’à l’espèce originelle Bos taurus primigenius, l’Aurochs
sauvage.
C’est entre les deux guerres mondiales que le professeur Lutz Heck a tenté de « reconstituer »
l’Aurochs primitif à partir de 3 races bovines domestiques qui possédaient les traits les plus
caractéristiques (race Corse, race de Camargue, race ibérique). Aujourd’hui, on peut ainsi rencontrer
des Aurochs « reconstitués », ou Aurochs « de Heck », dans de nombreux parcs zoologiques.
Toutefois, la taille de l’Aurochs de Heck demeure inférieure à celle de l’Aurochs originel. Ses cornes
s’avèrent plus petites avec une orientation ne correspondant pas toujours à celles de l’Aurochs
sauvage et son pelage reste souvent plus clair.
Des tentatives de réintroduction en semi-liberté à partir de cette lignée reconstituée ont néanmoins
vues le jour dans les années 1970, notamment pour l'entretien de zones sauvages et de friches. La
première introduction d’Aurochs de Heck dans la nature a eu lieu en 1983 dans la réserve
d’Oostvaardersplassen (Pays-Bas) mentionnée ci-dessus où ils évoluent notamment avec des
Tarpans. Les animaux se sont adaptés facilement à la vie en semi-liberté, sans intervention
humaine, et résistent bien aux conditions climatiques difficiles.
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Aurochs « reconstitués », réserve de Oostvaardersplassen. Photo Erwin van Laar
Un autre projet de reconstitution d’Aurochs sauvage, le projet TaurOs, a été initié il y a quelques
années par quelques écologistes néerlandais. La méthode utilisée reprend l’approche classique des
croisements entre races bovines qui se rapprochent de l’Aurochs et mobilise en plus cette fois-ci
d’autres techniques notamment la biologie moléculaire (génétique) ou l'archéozoologie.
Des débats persistent dans la communauté scientifique sur la reconstitution de l’Aurochs sauvage
dont il faut distinguer le phénotype (apparence) du génotype (gènes). Des démarches pour
standardiser les caractéristiques de ce bovin primitif ont été entreprises, notamment en France par le
SIERDA (Syndicat International pour l'Elevage, la Reconnaissance et le Développement de l'Aurochsreconstitué). Le SIERDA est une association organisée sous la forme d’un syndicat d’éleveurs. Le
SIERDA est reconnu gestionnaire du livre généalogique de la race aurochs-reconstitué depuis
décembre 2000 par le Ministère de l’Agriculture.
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IV. Fonctionnalité et complétude des écosystèmes sauvages : la place de ces
grands herbivores
Un écosystème c’est par définition un système, où chaque entité tient une place et assure une
fonction. Au fil des chaînes alimentaires et sur la base des relations que les espèces tissent entre elles
(mutualisme, symbiose, parasitisme, ...), l’écosystème fonctionne. Retirer une pièce du puzzle n’est
jamais anodin : outre la valeur, culturelle ou éthique, que les êtres humains peuvent attribuer à
chaque espèce, la perte de l’une d’entre elles équivaut à la perte d’une fonction. Un rouage a été
retiré, une case reste vide.
Les grands herbivores avaient une fonction, notamment celle de maintenir une mosaïque de milieux
boisés et de milieux ouverts, par leur activité d’herbivorie. Chaque herbivore possède ses
préférences et ses capacités à brouter tel ou tel type de végétaux (herbacées, écorces, ...) de telle ou
telle espèce végétale. Chaque espèce apporte ainsi sa contribution dans cette dynamique végétale et
les herbivores que nous pouvons encore rencontrer de nos jours à l’état sauvage (Cerf, Chevreuil, ...)
ainsi que les herbivores domestiques ne comblent pas la disparition des autres.
Par exemple, les capacités physiques et la conformation morphologiques de l’Élan lui permettent de
fréquenter des milieux humides (marais, tourbières), voire carrément aquatiques. Il est ainsi capable
de brouter sous l’eau !
De part leur grande taille et leur masse, les bisons brisent les branches basses et les arbustes tout
simplement en marchant au sein de la forêt et leur port de tête permet d’atteindre des branches et
des écorces jusqu’à plus de deux mètres. Leur présence dans un écosystème permet ainsi de créer
des trouées et même des clairières dans le milieu boisé. En pénétrant à nouveau jusqu'au sol dans
ces ouvertures, la lumière permet la prospérité de nombreuses espèces qui recherchent le soleil
(dites « héliophiles »). Les clairières créées par les bisons profitent également aux autres espèces
animales.

Dans le Bugey, les Tarpans réintroduits consomment la végétation ligneuse pendant la période
hivernale (saule, noisetier, aubépine, et dans une moindre mesure le prunellier). Photo ARTHEN
Par ailleurs, ces grands mammifères véhiculent des graines via leur pelage et via leurs bouses. Ils
agissent donc sur la dynamique végétale aussi par ce rôle de disperseur. Parmi les herbivores que
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l’on rencontre encore aujourd’hui en France, le Cerf élaphe assure encore ce rôle. Néanmoins, les
expériences de réintroduction, même en semi-liberté, montre les bénéfices que les grands
herbivores disparus peuvent apporter sur la richesse en flore des espaces qu’ils fréquentent. Dans la
Réserve du Haut Torenc par exemple, dans des zones où pas plus que 2 ou 3 espèces floristiques
héliophiles (qui cherchent le soleil) étaient rencontrées, on en dénombre aujourd'hui plus de trente
depuis l’arrivée du bison. La mortalité des arbres est également réduite sur ce site.

Bisons d’Europe dans la Réserve du Haut Torenc.
La « complétude » des écosystèmes, où chaque niche écologique est effectivement assumée,
incluant les grands herbivores comme les grands prédateurs, est une garantie de leur bon
fonctionnement et d’un besoin minimal d’intervention humaine.
Enfin, outre ces fonctions écologiques, les grands herbivores ont aussi joué un rôle important dans
l’émancipation culturelle des premiers Hommes à travers l’art pariétal. Ils figurent en effet parmi les
animaux les plus représentés sur les parois des grottes et abris préhistoriques au Paléolithique
supérieur. Durant 20 000 ans, à Lascaux, à Niaux, à Chauvet, à Combe-Nègre, à Marsoulas, et dans
des centaines de grottes, l’homme préhistorique a orné les parois de chevaux et de bisons, mais
également de cerfs, de bouquetins, d’aurochs. Aujourd’hui encore, ces espèces, symbolisant le
sauvage et le primitif, tiennent une place particulière dans notre imaginaire et notre inconscient
collectif.
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Aurochs sur les parois de la grotte de Lascaux (Dordogne). Photo Prof saxx
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V. Vers un réensauvagement en Europe ? État des lieux des initiatives et
quelques considérations personnelles
L’enjeu en matière d’écologie aujourd’hui ne porte plus sur le maintien d’espaces naturels au sens
« originels » et que la main des humains n'aurait donc jamais touchés ; en Europe ceux-ci n’existent
plus depuis bien longtemps. L’objectif est désormais de retrouver des espaces naturels au sens
« autonomes », où l’ensemble des fonctions écosystémiques sont assurées par un puzzle
retrouvé/maintenu complet et sans que l’homme n’ait à dépenser une énergie démesurée pour les
maintenir sous « perfusion ». C’est le concept de naturalité.
Comme nous l’avons vu précédemment, les grands herbivores disparus participaient au
fonctionnement des écosystèmes par leur consommation de végétaux selon leurs capacités et leurs
morphologies. Quelques initiatives naissent en Europe pour réfléchir à un éventuel
réensauvagement, notamment via la réintroduction d’espèces disparues.
Des initiatives naissantes
Des initiatives sont apparues ces dernières années, portées essentiellement par des associations,
prônant un « ré-ensauvagement » de l’Europe. On peut citer par exemple l’association Rewilding
ou
encore
Large
herbivore
network
Europe
(http://www.rewildingeurope.com/)
(http://www.lhnet.org/). A l’échelle nationale, une association, ARTHEN (Association pour le Retour
du Tarpan et des grands Herbivores dans les Espaces Naturels, http://arthen-tarpan.fr/), essaye en
France de montrer cette voie en proposant en particulier un projet pour la réintroduction du Tarpan
(voir plus précisément dans le prochain article).
Parmi les actions concrètes assez spectaculaires, on peut citer la Réserve de Oostvaardersplassen aux
Pays-Bas (http://www.staatsbosbeheer.nl/english/oostvaardersplassen.aspx). Bien que restant de la
semi-liberté, il s’agit d’une initiative inédite concernant la réintroduction des grands herbivores en
Europe, de par sa surface et son caractère multispécifique. Des Tarpans (environ 800-900) et des
Aurochs-reconstitués (environ 400) ont été réintroduits sur un espace d’environ 2 000 hectares au
sein d’un polder. Associés aux autres herbivores déjà présents comme les Cerfs, la réserve totalise
environ 3 800 animaux (il n’y a pas de bisons ni d’élans). Des comportements sociaux apparaissent au
sein des troupeaux et l'écosystème qui en émerge ressemble peut-être à ceux qui existaient sur les
rives des fleuves européens avant leur modification par les humains. Les animaux réintroduits ne
sont pas génétiquement strictement identiques aux individus primitifs. Par contre, du fait de leurs
capacités et des caractéristiques de leur herbivorie, ils représentent des équivalents fonctionnels, en
occupant une niche écologique similaire, et c’est ce qui est avant tout recherché pour retrouver un
haut niveau de naturalité.
Malgré ces initiatives, le chemin est sûrement encore long avant de voir un jour ces grands
herbivores en liberté totale dans nos régions.
C’est en effet un vrai défi. Et l'Homme se trouve un peu démuni face aux deux options qu'il a déjà
tentées au cours de son Histoire, c'est-à-dire supprimer ces espèces ou les cantonner à des espaces
protégés en idéalisant une nature vierge déshumanisée.
Outre les questions techniques et scientifiques que ce défi recouvre, quelques nœuds restent sans
doute à défaire sur le plan sociétal, ou plutôt des compromis seraient à accepter par nos sociétés
actuelles, un lien à (ré)apprendre et à (re)trouver. Voici trois réflexions personnelles sur le sujet.
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Tarpan Konik dans la Réserve de Oostvaardersplassen.
Accepter le sauvage
C’est bien cela dont il s’agit au final : accepter de côtoyer des espèces que nous ne maitrisons pas,
grandes et puissantes, en totale liberté. Cette nécessité est la même concernant la cohabitation avec
les grands carnivores (Loup, Lynx, Ours), sujet toujours aussi brûlant aujourd’hui. Même si pour les
grands herbivores, le phénomène de prédation sur les animaux domestiques par définition n’existe
pas, dans notre imaginaire, ces grands mammifères nous renvoient à la même partie de nous : une
partie primitive, animale au sens premier du terme, qui peut éventuellement réveiller certaines
peurs ancestrales face à notre habitude moderne de contrôler la nature. Ces peurs sont à écouter
pour mieux les comprendre. Concrètement : suis-je en danger ou non si je me retrouve à proximité
d’un Bison et comment dois-je réagir ? De telles questions, légitimes, vont inévitablement
(ré)émergées si des projets de réintroduction de la mégafaune en liberté totale voient le jour.
Être d’accord pour partager
Ces grands herbivores ont de grands territoires. Compter 1 000 hectares pour deux bisons selon F. De
Beaufort. A l’heure où la population humaine délaisse ses montagnes et ses campagnes pour se
concentrer dans les villes, il reste néanmoins difficile de trouver des espaces assez grands pour faire
revivre cette macrofaune. Nécessairement ces animaux rencontreront des routes, des villages, des
espaces cultivés. Il va donc nous falloir (ré)apprendre à partager l’espace...ainsi que les ressources
naturelles. Par exemple : accepter que la forêt soit également une source de nourriture pour ces
bêtes géantes dont nous avons été et redeviendrions compétiteurs, accepter aussi que ces
herbivores sauvages se partagent les ressources végétales avec nos herbivores domestiques.
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Nous avouer que nous ne sommes pas indispensables
C’est peut-être l’étape la plus difficile. Les Bisons et les Élans étaient là avant nous, nous sommes
apparus, les avons supprimés, les avons remplacés par le pâturage domestique et l’outil (gestion), ce
qui nous donne aujourd’hui l’impression que nous (ou plutôt nos artifices) sommes devenus
indispensables pour les milieux naturels (paradoxe explicite). Revoir un jour ces grands herbivores à
l’état libre nécessite de détricoter cette chaîne d’idées pour réaliser que ce que nous faisons
péniblement aujourd’hui, l’Évolution l’avait mis en place avant nous. Faire moins pour mieux
contempler : n’est-ce pas quelque part une perspective réjouissante ?
D’une manière générale, si ces animaux ont disparu (ou fortement régressé) à un moment donné de
l’Histoire, il y a eu une/des raison(s). La sédentarisation des hommes et ce faisant le développement
de l’agriculture, la domestication et l’élevage ont sans doute été les raisons principales du recul de
ces espèces davantage peut-être que la chasse et le braconnage car en réduisant leurs habitats
naturels nous avons de fait condamnés ces grands mammifères à une extinction durable. Il est donc
utopique de penser que celles-ci pourraient être réintroduites aujourd’hui sans que nous devions
changer des choses à notre façon de vivre. Ce qui ne signifierait pas revenir en arrière mais évoluer
au contraire vers un mode de vie plus équilibré et proche de notre environnement naturel.
A méditer..
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VI. Où puis-je voir des grands herbivores en France : des démarches
prometteuses mais encore balbutiantes
Deux approches recensées
En France aucune expérience de retour à l’état sauvage - au sens de réintroduction en liberté totale des grands herbivores disparus n’a été mise en place.
En revanche, il existe quelques sites de réintroduction en semi-liberté, c’est-à-dire dans des enclos de
grandes surfaces, pour plusieurs des espèces traitées tout au long de cette synthèse, soit dans un but
écotouristique au sein de parcs de vision, soit dans un but de gestion écologique d’espaces naturels.
Parcs de vision
Par la démonstration de ces grands herbivores en semi-liberté dans des enclos vastes, ces parcs
permettent une sensibilisation du public et offrent aussi des opportunités d’étude des
comportements des espèces détenues. En France, on peut citer notamment :
- La Réserve des Bisons d’Europe de Margeride créée en 1991 sur la commune de Sainte-Eulalie en
Margeride (Lozère), qui présente des Bisons d’Europe sur plus de 200 hectares
(http://www.bisoneurope.com/),
- La Réserve biologique des Monts d’Azur, située sur la commune de Thorenc (Alpes-Maritimes), qui
présente un enclos de 300 hectares avec plusieurs grands herbivores dont des Bisons, des Cerfs et
des Chevaux de Przewalski (http://www.haut-thorenc.com/),
- L’Espace faune, situé sur une presqu'île de 89 ha du Lac d'Orient (Aube), entre Mesnil-Saint-Père et
la Maison du Parc. Il est géré par l’Office national des forêts (ONF) et le Parc naturel régional (PNR)
de la Forêt d’Orient. Ce parc de vision, d’une cinquantaine d’hectares, permet de découvrir les
grands mammifères sauvages herbivores actuels (cerfs, chevreuils, sangliers) et les principaux grands
mammifères forestiers ayant existé depuis la période préhistorique : Aurochs, Élan et Tarpan. Ils y
évoluent en semi liberté dans un cadre reconstituant leur milieu naturel.
http://www.pnr-foret-orient.fr/fr/content/effo-art
http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++e72/@@display_leisure.html
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L'Espace Faune (Aube) où des tarpans évoluent dans un enclos de 35 ha avec aurochs et élans
Initiatives pour une gestion écologique
Comme nous l’avons vu précédemment, les grands herbivores sont des espèces structurantes des
milieux naturels : par leur pâturage, elles entretiennent les espaces ouverts et la dynamique
végétale, chacune selon ses capacités physiques et ses préférences alimentaires. Plusieurs
expériences de réintroductions de certains grands herbivores dans des espaces naturels sont ainsi
menées ou à l’étude afin de tendre vers un entretien « autonome » de ces sites en retrouvant des
écosystèmes complets.
En France, une association, ARTHEN (http://www.arthen-tarpan.fr) est dédiée intégralement aux
grands herbivores et en particulier au Tarpan. ARTHEN porte comme projet de réintroduire à terme
le Tarpan - et pourquoi pas d’autres grands herbivores - en liberté totale. D’ores et déjà, un retour du
Tarpan en semi-liberté (enclos) est expérimenté sur plusieurs sites dans cette approche de « gestion
écologique ».
D’autres projets du même ordre existent, portés par des naturalistes ou diverses structures.
Enfin, plusieurs sites, parfois même urbains, sont désormais gérés par des races bovines telles que les
Highland Cattle, qui évoluent avec pas ou très peu d’intervention humaine. Si ces animaux
appartiennent à des lignées domestiquées, ces démarches épousent tout de même l’idée d’un retour
à une gestion naturelle par l’action de « grands herbivores ».
ARTHEN a également pour objectif de conforter le statut génétique du Tarpan, dans la continuité des
travaux de Vetulani (voir plus haut).
Présentation par espèce
Ci-dessous, voici la liste (sans doute non exhaustive) des expériences connues présentées pour
chacune des quatre espèces traitées tout au long de cette synthèse.
Le Bison d’Europe
Deux petites populations en semi-liberté sont hébergées :
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- à la Réserve des Bisons de la Margeride : un premier lot de six mâles et trois femelles, transporté
par camion de Bialowieza, y fut d’abord introduit. Après une acclimatation réussie, un second lâcher
de bisons plus jeunes eut lieu en avril 1992.
- à la Réserve des Monts d’Azur : des bisons, ramenés de la forêt de Bialowieza (Pologne) par le
vétérinaire Patrice Longour et son équipe, côtoient plusieurs autres herbivores (chamois, cerf,
chevreuil ainsi que le cheval de Przewalski acquis auprès de différents zoos d'Europe).

Bisons d'Europe dans la Réserve des Monts d'Azur
L’Élan
Des élans sont détenus en captivité à l’Espace Faune.
Un projet de réintroduction est à l’étude depuis 1998 dans le Marais Vernier (Normandie).
Le Tarpan
Dans l’Ain, ARTHEN a permis la création de trois enclos qui hébergent entre 20 et 25 tarpans selon
les années :
- le marais de Vaux (Cormaranche en Bugey) accueille un groupe de mâles célibataires et un groupe
familial sur 35 ha divisés en trois parcs. Les premiers Tarpans ont été introduits en 1992 dans le cadre
de la gestion écologique du site par le Conservatoire Régional du Patrimoine Naturel (CEN Rhône
Alpes).
- le parc de Tavassieu (Aranc) accueille un petit groupe familial (étalon, juments et poulains),
- le parc de la Mélogne (Hauteville) accueille également un petit groupe familial.
Par ailleurs, en 2008, le projet « Tarpan » d’ARTHEN s’est aussi implanté en Champagne (HauteMarne) avec l’introduction de trois jeunes juments à titre expérimental sur le parc du Val Versé. Il
s’agit d’un enclos d’une dizaine d’hectares situé sur la commune d’Arbot dans la haute vallée de
l’Aube. Les tarpans s’y sont adaptés et contribuent dans cet espace à maintenir l’équilibre entre
milieux prairiaux et forestiers. Fort de ce premier succès, l’une des trois juments de l’enclos a été
remplacée par un étalon en 2011 afin de commencer à constituer un groupe familial reproducteur.
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Tarpans réintroduits en semi-liberté en Champagne. Photo M. Michelot
Enfin, l’ONF et le PNR de la forêt d’Orient ont souhaité introduire des Tarpans sur l’Espace Faune,
parc écotouristique présenté plus haut. ARTHEN a fourni les animaux et a assuré leur suivi pendant
une période d’adaptation. Actuellement, un groupe familial composé d’un étalon et de deux juments
accompagnées de leurs jeunes de l’année partage un enclos de 35 ha avec des aurochs et des élans.
L’Aurochs
Le SIERDA recense 22 élevages d’Aurochs-reconstitués en France. Des Aurochs reconstitués peuvent
notamment être observés à l’Espace Faune (Aube), dans le parc de Gramat (Lot) ou encore à l’Espace
Rambouillet (78).
A noter également l'existence d'un élevage de Cheval de Przewalski situé dans le Parc national des
Cévennes (Le Villaret). Cet enclos est géré par l'association TAKH (http://www.takh.org) qui oeuvre
depuis 1990 pour la sauvegarde et l'étude de ce cheval (appelé Takh en mongol). Cet élevage
constitue un pool de chevaux permettant l'étude de leur comportement en semi-liberté et a
également servi à la réintroduction d'individus en Mongolie en 2004 et 2005.
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