
Introduction  

Qu’est-ce que l’éco-pâturage et quels sont les 
intérêts pour la biodiversité ? 

Valérie Vanparys 
chargée de mission,  
Pôle Wallon de Gestion Différenciée asbl 



Préambule : le Pôle wallon de gestion différenciée 
 = association dont les missions sont…  

!  sur la gestion différenciée des espaces publics 
!  pour les professionnels du secteur 



Pâturer = paître = manger l’herbe 

Éco$pâturage?.

Pâturage?.



   Avantages potentiels de l’éco-pâturage (1) : 
 
Pour l’environnement, la biodiversité : 

  Développer la biodiversité  
-  Les herbivores mangent certaines plantes en priorité => hétérogénéité dans 

la couverture végétale 

-  Piétinement par les animaux => hétérogénéité 

-  Déjections des animaux => micro-habitats, hétérogénéité 

Hétérogénéité + micro-habitats => biodiversité ! 



   Avantages potentiels de l’éco-pâturage (1) : 
 
Pour l’environnement, la biodiversité : 

  Développer la biodiversité  

  Contrôler certaines plantes invasives :  

-  renouée du Japon avec des chèvres (puis éventuellement moutons) 

-  balsamine de l’Himalaya avec poneys Fjord 

-  Méthode basée sur l’épuisement des ressources (dans les rhizomes 

des renouées) ou de la banque de graines (de la balsamine) 

-  Attention cette technique doit être mise en place sur de 

nombreuses années ! 
-  Voir vidéo du Pôle GD « Retour à la modernité » 



   Avantages potentiels de l’éco-pâturage (1) : 
 
Pour l’environnement, la biodiversité : 

  Développer la biodiversité  

  Contrôler certaines plantes invasives (renouée du Japon, balsamine de 

l’Himalaya) 

  Varier les paysages 

  Réduire son empreinte écologique (moins de carburant…) 

  Réduire les bruits de moteur 

  Réduire les déchets 



   Avantages potentiels de l’éco-pâturage (2): 

  Gagner du temps (réduire les interventions) 

  Faire des économies  

  Possibilité d’entretenir des espaces accidentés, pentus ou difficiles d’accès 

  Développer son image « verte » 

  Faire de l’éducation à l’environnement 

  Développer les liens entre riverains et gestionnaires 

  Profiter du bien-être au contact des animaux 

  Soutenir un (petit) agriculteur  

  Produire (lait, laine, viande…) 

  … 



  Une faible charge en bétail (<0,5 UGB/ha.an)  

 = pâturage extensif = nb d’animaux/unité de surface 
 exemples :  
•  une vache adulte = 1 UGB 
•  un mouton ardennais roux = 0,15 UGB 
•  une oie/canard = 0,014 UGB 

  Une race rustique/locale/rare adaptée au site 

  Peu ou pas d’intrants (engrais, pesticides, traitements vétérinaires…) 

  Une communication vers les riverains/citoyens 

 

 

Les ingrédients de l’éco-pâturage (à doser à votre convenance) : 



A priori toute prairie peut convenir 
  même des zones humides 
  même des sites (très) pentus 
  même des vergers 
  … 

Mais attention 
  à choisir une race adaptée 

  à l’état sanitaire du site (pas de pollution!)  

  À l’adéquation entre espèce/race et type de 
végétation 

Quels espaces mettre en pâturage ? 

J..Cornero4e.

Verger,.Lasne.

Marais.

Citadelle,.Namur.



Pas de chevaux dans un site où du séneçon de jocobée ! 

 

Par exemple… 

Ils sont sensibles aux alcaloïdes 
présents dans cette plantes. En 
principe ils ne les mangent pas  

Senecio jacobaea.
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6.3 Races indigènes bénéficiant de primes à l’élevage 
(illustrations mises à disposition par la Fondation Patrimoine 
Vivant / Stichting Levend Erfgoed, à l’exception des races équines) 

 
Races équines 

  
Cheval de trait ardennais Cheval de trait belge 

 
Races bovines 

 

   
Rouge de Belgique Blanc-Rouge de Belgique BBB rameau mixte 

 
Races caprines 

 

 
Blanche Chamoisée 

 

Ecozoone.

Quels animaux ? 



Quels animaux ? 

A.priori.tout.herbivore.peut.convenir.!.Mais.a4enFon.à.choisir.une.espèce.
et.une.race.adaptée.
$  au.climat.
$  à.la.taille.du.site.(UGB).
$  à.la.végétaFon.
$  aux.possibilités.de.clôturer.(ou.pas).le.site.
$  au.risque.d’incivilités.
$  aux.compétences.disponibles.
$  ….

Les.races.rusFques.présentent.de.nombreux.avantages..Reste.à.choisir.la.bonne!.

.Voir.animaux.et.personnes.de.référence.cet.après$midi.



Comment se lancer ? 

Plusieurs formules possibles : 

  Passer une convention avec un éleveur (cf. Lasne) 
   A convenir : qui paye quoi? (installation et entretien de la clôture, dégâts éventuels, 
frais vétérinaires, vols d’animaux…) 

  Passer un contrat avec un prestataire qui s’occupe de tout (cf. Cugnaux en 
France) 
  S’occuper de tout en interne : achat des animaux, démarches administratives, 

clôture, soins, surveillance,… (cf. Mouscron) 
  Engager un berger (cf. Gand) 
  … 



Est-ce moins cher ? 

Ca dépend !! 

  moins cher que quoi ?? 
  de la formule choisie et des détails convenus 
  de la taille du site 
  … 

A titre d’exemple, quelques chiffres entendus : 
  14€/m linéaire par barbelés (y compris pose et piquets) 

  Un mouton de Soay coûte +/- 100€ 
  Tarifs de qq prestataires français : 0,07 à 0,6€/m2.an 

 



  Se faire conseiller par un naturaliste : choix du site, de l’espèce, 
de la race, du nombre d’animaux… 

  Si achat des animaux et gestion en interne : se faire conseiller/
former par un spécialiste de la race. 

  Communiquer avant et pendant le projet ! 

 

Quelques conseils d’après les expériences récoltées 



Documents à télécharger : 
-  Fiche du Pôle GD  sur l’éco-pâturage 
-  Fiche de Natagora « les prairies pâturées » 
-  Règles de l’UNEP pour les travaux d’éco-

pastoralisme 

Personnes, structures de référence à 
rencontrer aujourd’hui : 
-  Entretien Nature et Territoires 
-  Ecozoone 
-  La Chèvre-rit 

 
 

Documents, références 

Autre personnes et structures de 
référence : 
-  CTA (Centre des technologies 

agronomiques de Strée) 
-  Green Management 
-  Natagora (Pascal Hauteclair…) 
-  Pâturage.be 
-  Ecopaturage.be 
-  … 

 
 



Vidéo.du.PesFcide.AcFon.Network.:.«.Pieter,.Ghent’s.City.shepherd.».
www.youtube.com/watch?v=CccmlEg^CM.
 

L’éco-pâturage en images… 

Vidéo.du.Pôle.WGD:.«.Retour.à.la.modernité,.ces.anciennes.techniques..
remises.au.goût.du.jour.».
www.youtube.com/watch?v=81cznarHNMo 
 


