
Route de St-Cergue 293, 1260 Nyon 1  ●  Service abonnement: clientele@lacote.ch – 022 994 41 11  ●  Rédaction: redaction.lacote.ch  ●  Publicité: vaud@impactmedias.ch – 022 994 42 44

SI
G

FR
ED

O
 H

A
R

O

PROCÈS AIDE INFIRMIER  
ACCUSÉ D’ABUS SEXUELS: 
VERSIONS DISCORDANTES P 5

CONSEIL FÉDÉRAL REGARD  
SUR LES LIENS D’INTÉRÊT  
DES CANDIDATS SOCIALISTES P 11

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022  
WWW.LACOTE.CH 
N0 224 / CHF 3.00 / J.A. – CH-1260 NYON

À 1000 MEN PLAINE

DU JOUR
LA MÉTÉO

5°11° 3°8°

PRANGINS 
LES CFF AU-DEVANT  
DES RIVERAINS AGACÉS 
Les voisins de la voie entre Nyon et 
l’aérodrome ont pu recevoir des  
explications sur le chantier en cours.  
Ici Joël Born, coordinateur du projet. P 5

TRANSFERTS 
PLUSIEURS RENFORTS  
POUR LE BASKET NYONNAIS 
L’équipe masculine accueille Eric Fongue 
(photo, à dr.), ex-international suisse, et  
le Français Joshua Norbal. Côté féminin, 
voici la Japonaise Ai Yamada. PP 9 et 10
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CHAMOIS 

COURSE-POURSUITE 
AMOUREUSE 
SUR LA DÔLE
La  période du rut permet 
d’observer les mâles se défier 
dans les pentes rocailleuses pour 
gagner le rang de dominant. 
Reportage. P 3

GLAND  

LE SITE DE LA STEP À L’ÉPREUVE DU PUBLIC 
Le dossier concernant le terrain du Lavasson qui doit accueillir la nouvelle station d’épuration est  
à l’enquête. Il s’agit ici du plan d’affectation qui définira l’utilisation future du site. Citoyens et autorités 
devront débattre du sujet, mais la décision finale appartiendra au canton. P 5
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FOOTBALL  
UN MATCH AMICAL 
SANS RELIEF POUR  
SHAQIRI ET LA NATI P 10
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E
n ce matin de novem-

bre, la falaise est ca-

chée par un voile de 

brouillard. Avec cinq 

degrés affichés au thermomè-

tre, la Dôle a pris des allures 

d’hiver, même si la neige n’a 

pas encore fait son apparition. 

Les chamois sont là, dans la ro-

che, mais cachés par les nua-

ges. Il ne faudra attendre que 

quelques minutes pour que la 

brume se dissipe, offrant alors 

une vue grandiose sur les falai-

ses en forme de cirque où ap-

paraissent les premières bêtes, 

taches brun foncé sur le gris 

des cailloux. 

Une soixantaine de chamois 

habite dans le massif de la 

Dôle. Tout à coup, deux mâles 

s’élancent dans la pente en se 

poursuivant. Après être des-

cendus de plusieurs dizaines 

de mètres dans le dévers quasi-

ment vertical, ils remontent à 

toute allure, puis descendent à 

nouveau. 

Un concours d’endurance 
Dans le Jura, la période de re-

production bat son plein. Ces 

courses-poursuites font partie 

du rituel du rut du chamois. «Il 

s’agit de déterminer qui sera le 

mâle dominant, un statut qui 

permet un accès privilégié aux 

femelles», explique Mathieu 

Hänni, accompagnateur en 

montagne chez Pérégrinatures. 

Avant d’en arriver à se courser 

dans les pierriers, les boucs se 

mesurent d’abord en se mon-

trant les taches blanches de 

leur cou et de leur front. La 

confrontation peut s’arrêter là 

si l’un des deux se soumet en 

baissant la tête. 

Si les deux persistent, alors la 

course commence. Le vain-

queur, celui qui tient le plus 

longtemps, gagne l’accès aux 

groupes de femelles, nommés 

chevrées. 

«Elles ne sont disponibles 

qu’un seul jour pour l’accou-

plement. En gagnant les cour-

ses-poursuites, les boucs domi-

nants restent proches des 

femelles en chaleur et ont 

donc une meilleure chance de 

se reproduire», indique Ma-

thieu Hänni. 

Quand les chèvres, nom donné 

aux femelles, sont prêtes pour 

l’accouplement, le mâle s’ap-

proche et leur touche les pat-

tes arrière avec son museau. Le 

coït ne dure alors que quelques 

secondes. «Il est très rare d’as-

sister à un accouplement tant 

il est rapide», indique l’accom-

pagnateur en montagne. 

Ces poursuites imposées par le 

rut se révèlent épuisantes pour 

le bouc dominant. Ses concur-

rents viennent le défier pour 

une course puis se reposent 

tandis que le premier doit ré-

pondre à tous les challenges. 

Les chamois mâles dépensent 

alors beaucoup d’énergie 

avant l’arrivée des premières 

neiges. 

«Les mâles les plus faibles meu-

rent en hiver, car ils se sont 

trop fatigués pendant le rut. 

Certains y passent tellement 

de temps qu’ils ne se nourris-

sent pas assez pour constituer 

des réserves suffisantes», expli-

que Mathieu Hänni. 

Influence de la luminosité 
La période du rut ne démarre 

pas avec la baisse des tempéra-

tures, mais avec la diminution 

de la luminosité. «Quand les 

journées deviennent plus cour-

tes, la concentration de méla-

tonine dans le corps des cha-

mois varie et déclenche la 

sécrétion d’hormones sexuel-

les», précise encore notre inter-

locuteur. 

Les chamois ne se trouvent 

donc pas impactés par le ré-

chauffement climatique? «Si, 

répond le guide. Quand il fait 

chaud comme cet automne, les 

chamois sécrètent moins 

d’hormones sexuelles et se 

montrent donc moins actifs 

dans la reproduction. A terme, 

cela pourrait avoir des consé-

quences.» 

Après avoir assisté à ces cour-

ses impressionnantes dans la 

roche, Mathieu Hänni propose 

de longer la paroi en suivant le 

sentier qui monte en direction 

du col de Porte. Le vent se lève. 

Dans la montée, plusieurs cha-

mois nous observent depuis les 

barres rocheuses. Certains se 

trouvent à une vingtaine de 

mètres du chemin. 

Au même moment, deux 

grands corbeaux passent au-

dessus de nos têtes. Face à la 

cuvette naturelle qui domine 

le Léman recouvert de nuages, 

le silence ambiant est seule-

ment rompu par le vent qui 

souffle à travers les branches 

des sapins, le cri des deux corvi-

dés ou les bêlements guttu-

raux des boucs. 

«Dans le Jura, les chamois ne 

sont pas chassés. Ils n’ont donc 

pas peur des humains et ont 

l’habitude des promeneurs», 

raconte Mathieu Hänni. Dans 

les années 1960, le chamois 

était en voie de disparition en 

Suisse, notamment à cause de 

la chasse. Aujourd’hui, environ 

97 000 individus peuplent les 

montagnes du pays. 

Des chamois  
peu farouches 
Juste avant d’atteindre le col, 

une chevrée, composée de chè-

vres, de leurs cabris et de jeu-

nes, traverse le sentier. Le 

groupe est mené par la plus 

vieille des femelles, nommée 

bréhaigne. «Il s’agit d’une chè-

vre stérile qui profite de sa 

grande expérience pour mon-

trer le chemin au troupeau», 

déclare Mathieu Hänni. Les 

jeunes sont appelés éterlous 

lorsqu’il s’agit de mâles dans 

leur deuxième année et éterles 

pour les femelles du même 

âge. Face à ces bêtes peu farou-

ches, la tentation de sortir du 

sentier pour les observer de 

plus près est grande. «De plus 

en plus de promeneurs es-

sayent de s’approcher. Cela 

leur cause du stress et les dé-

range. Il faut rester sur le che-

min pour ne pas les pertur-

ber», recommande l’accom 

pagnateur. 

À partir de mi-mai, un autre 

spectacle tout aussi réjouissant 

que le rut s’offrira aux randon-

neuses et randonneurs. Les fe-

melles donneront naissance à 

leur cabri et il sera possible de 

les observer sauter dans la fa-

laise de la Dôle. 

Pérégrinatures et le Parc Jura vaudois 

organisent des sorties pour observer le 

rut du chamois. www.peregrinatures.ch 

et www.parcjuravaudois.ch

Les chamois sont  
en plein bal des amours

A l’œil nu ou muni de jumelles, il est possible de faire la 
distinction entre les boucs et les chèvres. Les premiers 
possèdent une barbe sur leur dos, soit des longs poils qui 
se hérissent à la verticale. Les crochets des cornes des 
mâles forment un angle plus fermé que ceux des femelles. 
Les cornes des chèvres sont plus fines. De face, elles sont 
parallèles tandis que les cornes des mâles forment un V.

 Durant le mois de novembre, les chamois sont en période de reproduction. Sur le massif régional, 
 il est possible d’observer de près le spectacle du rut.

LA DÔLE

En gagnant  
les courses-poursuites, 

 les boucs dominants restent 
proches des femelles 

 en chaleur.”  
MATHIEU HÄNNI 

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

PAR VALERIE.GENEUX@LACOTE.CH – PHOTOS SIGFREDO.HARO@LACOTE.CH

Différencier les mâles des femelles

Un mâle, reconnaissable à la barbe hérissée sur son dos, dévale le dévers.

Les sabots des chamois leur 
permettent d’évoluer sur des 
terrains accidentés et très 
raides. L’avant de la voûte 
plantaire est creuse, ce qui a 
un effet ventouse sur la paroi 
rocheuse. L’arrière du sabot 
s’avère plus mou, comme des 
chaussons d’escalade, afin 
d’épouser la forme des 
rochers. Les bords sont  
affûtés, tels des carres de ski, 
pour bien crocher dans la 
pente ou la neige. Enfin, 
l’avant est fin comme un  
piolet et permet de bien 
planter le sabot dans le sol.

Des sabots 
multifonction

Muni de ses jumelles et de sa longue-vue, Mathieu Hänni  possède tout 
l’équipement pour observer les chamois.


