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Des moutons pour faucher sous les lignes - 20/03/2015

Couvin -

Au prochain conseil communal, les élus couvinois
débattront de la mise en place d’un pâturage sous des
lignes à haute tension.

Une première convention avait déjà été approuvée l’an
dernier avec une éleveuse mais, habitant loin de l’entité,
elle a abandonné le projet par la suite.

C’est donc un nouveau contrat de partenariat qui sera soumis aux élus locaux ce 30 mars prochain.
L’idée? Faire entretenir 3 ha et 60 ca, sous les lignes à haute tension entre Couvin et Frasnes, au lieu-
dit Fond d’Aine, par un troupeau de moutons.

Le pâturage est une pratique ancienne déjà reprise par ailleurs, à Viroinval notamment, pour assurer
une gestion écologique de territoires difficiles à gérer habituellement.

«Il s’agit de terrains communaux, nous explique Mathieu Derume, chargé de mission pour Life-Elia.
Grâce à des fonds européens et un soutien d’Elia, nous mettons en œuvre des techniques de gestion
plus favorables à la biodiversité. Ici, les moutons pourront pâturer quelques semaines par an
seulement, afin de limiter la pression sur la parcelle.»

Alors qu’à Viroinval, on craint le manque de rentabilité pour le berger chargé de faire pâturer le
troupeau communal en raison de la baisse des Mesures Agro-Environnementales, il semble que
Couvin ne doive pas craindre cette menace. «Ici, le terrain est tel que l’éleveur ne pourra pas
prétendre à ces MAE pendant probablement deux ans. Il sait donc dès le départ qu’il ne doit pas
compter dessus…»

Dans un premier temps, le terrain, fort pentu, sera fauché à la débroussailleuse, puis clôturé, grâce
aux fonds du projet Life-Elia. Puis les moutons feront le reste.

C’est Adriano Di Marzo, éleveur à Farciennes, qui gérera ce troupeau. «Il habite loin mais cela n’a
pas l’air de le faire reculer. C’est un passionné», commente Mathieu Derume.

La convention, qui ne coûte rien à la commune, sera signée pour cinq années renouvelables.

Patrick LEMAIRE (L'Avenir)
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