
ÉCO-PÂTURAGE À GAURAIN

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

CHIFFRES  
CLÉS
NOMBRE DE 
MOUTONS

50

NOMBRE D’HECTARES 
EN ÉCO-PÂTURAGE

9

Dans le cadre du projet « Life in Quarries », le 
PNPE, Cementir Holding (CCB), Sagrex et Hol-
cim collaborent pour développer la biodiversi-
té en milieu carrier. A Gaurain, deux sites font 
l’objet d’une restauration de prairies maigres 
et pelouses sèches par éco-pâturage...

Le pâturage consiste à faire paître des ani-
maux herbivores, qu’il s’agisse de vaches, mou-
tons, ânes, chevaux… Le pâturage ne devient « 
éco-pâturage » que lorsqu’il a pour objectif de 
maximiser l’impact positif sur la biodiversité :

• Charge de bétail réduite (= pâturage exten-
sif). Le nombre d’animaux est donc calculé 
en fonction de la superficie du terrain, du type 
d’animaux, de la végétation au départ et de l’ob-
jectif visé en termes de végétation ;

• Pas de pesticides : il est évident que l’éco-pâ-
turage exclut l’utilisation d’herbicides sélectifs 
ou d’insecticides dans les terrains pâturés, non 
seulement pour ne pas polluer l’environnement, 
mais aussi pour la santé des animaux ;

• Utilisation d’une race rustique : ces animaux 
sont en général plus résistants aux maladies et 
aux parasites, ce qui permet de limiter les trai-
tements antiparasitaires et de réduire les soins 
nécessaires ;

• Limitation des médicaments : les médica-
ments administrés aux animaux (surtout les 
antiparasitaires: vermifuges, ectocides…) se 
retrouvent au sol via leur déjections.  Non seu-
lement cela peut dégrader la qualité de l’eau, 
mais en plus cela porte préjudice à la petite 
faune, ce qui se répercute sur l’ensemble de 
l’écosystème.

La race rustique choisie s’est portée sur le 
Mouton ardennais tacheté.

25 moutons pâturent à Gaurain sur les talus 
des bassins de Béthomée (CCB) et 25 autres 
sur le terril de la Baguette (Sagrex).

Le troupeau est pris en charge par un éleveur 
expérimenté, appuyé par un vétérinaire. Le pro-
jet participe ainsi à la conservation de races lo-
cales menacées de disparition en Wallonie.

Actuellement, 4 sites du PNPE sont gérés par 
l’éco-pâturage.

Plus d’infos? 
www.plainesdelescaut.be 
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