
GESTION PAR PÂTURAGE 
SUR LE PROJET LIFE DU PLATEAU DE SAINT-HUBERT  

OBJECTIF : 

OUVERTURE DU MILIEU ET BIODIVERSITÉ

COMMENT ? 
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Historique

Le pâturage ovin sur les landes du Plateau de Saint-Hubert est 

historique. Avant que ces territoires ne soient enrésinés, chèvres et 

moutons  du village étaient conduits chaque matin par le herdier sur 

les landes du Plateau. Le dernier herdier disparaît en 1930.
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Une relation synergique!

Faune sauvage et faune domestique ? 

Une relation synergique!
Le pâturage de mai à octobre rajeunit sans cesse la végétation. 

Cerfs et chevreuils profitent de cette nourriture riche avant l’arrivée 

de l’hiver. 

Les fagnes, réouvertes par le projet LIFE peuvent dès lors jouer ce 

rôle de gagnage naturel qui participe à un meilleur équilibre entre la 

faune sauvage, son milieu et la production sylvicole.
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Bergerie

Une bergerie a été construite pour accueillir hors-saison. l’entièreté 

du troupeau

Pendant la saison de pâturage, en dehors des sept sites clôturés 

de façon permanente, le troupeau est contenu dans des clôtures 

mobiles électriques.

L’accès aux primes liées aux mesures agro -environnementales (MAE), 

le maintien d’une race locale (Roux Ardennais) et l’option d’un élevage 

« bio » devraient participer à l’équilibre financier de l’élevage. 

SUR 100 HA DE SITES LIFE PÂTURÉS, LES ANIMAUX ÉVITENT LA BANALISATION DU MILIEU
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Le pâturage

Le pâturage ovin  permet de lutter contre la Molinie, graminée 

envahissante qui empêchent les espèces caractéristiques de la lande 

de se développer.

Le pâturage bovin limite le recru  ligneux et maintient les zones  

ouvertes restaurées .

C’est le pâturage qui confère aux landes leur grande biodiversité : 

elles accueillent plantes, papillons des milieux humides et oiseaux 

typiques des milieux ouverts.

Non pâturé Pâturé = limitation de la Molinie
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Moutons et vaches
Trois races de moutons composent le troupeau de plus de 400 têtes: 

Mule (Ecosse),Eidenschnuck, le mouton des bruyères (Allemagne), 

Roux ardennais (Belgique)

Une  race de vaches rustiques (Galloway) gèrent également plusieurs 

sites du projet LIFE 
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