
Suite et fin de notre intervention en montagne, au secours de  

17 chèvres bloquées dans la neige à 2000m d’altitude. 
 

C’est avec une grande joie que les membres d’Animaux-Secours, au Refuge de l’Espoir 

d’Arthaz, vous annoncent la réussite du sauvetage des chèvres coincées en altitude par la 

neige tombée abondamment en ce début de mois. 

En effet, depuis le 3 décembre, un troupeau était isolé en montagne, à 2.000 mètres 

d’altitude, au dessus du Chalet Blanc à Sommand, le propriétaire ayant été surpris par les 

fortes chutes de neige. 

C’est un randonneur qui avait donné l’alerte. Aussitôt averti Animaux-Secours a envoyé une 

équipe d’intervention, mais le manteau neigeux était instable, et, pour des raisons de 

sécurité évidente, les pisteurs ont demandé à l’équipe de ne pas aller plus haut que le Chalet 

Blanc, situé à 1.600 m d’altitude. 

L’association a alors affrété quelques jours plus tard un hélicoptère qui a pu lancer 8 bottes 

de foin afin de nourrir les chèvres. Le Lundi 17 Décembre, un courageux montagnard, René-

Louis Berthier, accompagné de deux amis alpinistes et trois membres d’Animaux-Secours 

(Matthieu, David et Rachid) ainsi que de Franck Brunel, garde-champêtre de la commune de 

Mieussy, dûment encordés et munis de crampons et de balises ont organisé une expédition 

malgré l’épaisseur de la neige, et les dangers d’avalanche. Après une longue marche et des 

recherches à la jumelle rendues difficiles par le brouillard et les précipitations de neige, les 

sauveteurs ont pu localiser les chèvres.   

Arrivés à hauteur du rocher qui leur servait d’abris, une plaque de neige s’est 

malheureusement détachée et a englouti le troupeau. Les sauveteurs ont pu dégager les 16 

chèvres avec des pelles à neige. Seul un cabri victime d’hypothermie aggravée n’a pas 

survécu. Plus de peur que de mal, donc, pour le troupeau, et une belle histoire de Noël qui 

se termine bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toute l’équipe d’Animaux Secours tient à remercier tous les acteurs de 
cette belle intervention sans qui le succès de l’opération aurait été 

compromis. 


