
Différentes méthodes de gestion sont 
actuellement expérimentées en Belgique. 
D'une part, celles pratiquées par les 
gestionnaires des réserves naturelles du Viroin 
(1, 2, 13) et celles des gestionnaires des 
réserves de la Montagne Saint-Pierre (11). 

Si la fauche estivale est préférable à l'abandon 
pour le maintien d'une grande diversité 
végétale et entomologique, les avis diffèrent 
sur l'opportunité de la gestion par le pâturage 
extensif ovin ( 3, 4, 8, 9). 

En effet, les conditions socio-économiques 
ne sont plus réunies pour permettre la 
constitution de troupeaux transhumants guidés 
par un berger (6). Les moutons doivent donc 
être parqués dans des parcelles clôturées, 
avec le risque de voir apparaître des faciès 
surpâturés et des espèces nitrophiles et 
rudérales banales (7). Les espèces rares 
(orchidées) sont alors défavorisées par l'action 
de prélèvement et de piétinement des moutons 
(5). 

Cependant, la difficulté de trouver de la 
main-d'œuvre (bénévolat, chantiers-natures) et 
les conditions de travail difficiles sur certains sites 
(pente = 60%) ont amené les gestionnaires des 
réserves de la Montagne Saint-Pierre, à 
introduire des moutons de race rustique 
"Mergellandschaap" qui, jadis, pâturaient dans 
ces milieux (10,11). 

Au regard des premiers résultats, il s'avère 
que la mise en place d'un pâturage semi
extensif cyclique (3 à 5 moutons r ha en mars
avril) est capable de réduire non seulement 
l'invasion du brachypode, mais aussi de 
permettre à de nombreuses espèces de germer 
dans les espaces dénudés par le piétinement 
(12). 
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