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Ce travail s’inscrit dans le cadre du programme d’activités 2013 du CRP/CBNBl négocié 

avec le Conseil général du Nord. Il consiste à évaluer et à préconiser la gestion la plus adéquate 
possible en faveur de la flore et des végétations sur des prairies acquises en 2010 par le Conseil 
général du Nord et inscrite au titre des espaces naturels sensibles du département (ENS). 

 
Une prospection de terrain a été réalisée le 18 juillet 2013 afin d’évaluer les potentialités 

des parcelles. 
 
Nous tenons à remercier Christophe HILDEBRAND du Conseil général du Nord, ainsi que 

le garde du Conseil général du Nord en charge du secteur de l’Avesnois, et Grégory DELASSUS, 
éleveur en agriculture biologique, qui nous ont accompagnés sur le terrain ou nous ont fourni des 
informations concernant la gestion sur le site visité. 
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SITE D’ÉTUDE 



10 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Evaluation et préconisation de gestion sur un espace naturel sensible pâturé du département du Nord - 
Moustier-en-Fagne (59) / Avril 2014 

Le site concerné par cette expertise se situe sur la commune de Moustier-en-Fagne dans 
le département du Nord et a été racheté par le Conseil général du Nord en 2010.  

 
Le site se localise dans le district phytogéographique mosan et plus précisément dans la 

sous-unité de la Fagne dont les aspects géomorphologiques et géologiques se traduisent par la 
dominance de terrains schisteux du Famennien affleurant ou, plus rarement que dans le Bocage 
avesnois, recouverts de limons. Ce plateau aux altitudes dépassant souvent 200 m est drainé par 
l’Helpe mineure, l’Helpe majeure, la Solre et quelques autres rivières. Les ruisselets sont très 
nombreux. D’ailleurs, le site d’étude longe pour partie l’Helpe majeure et est traversé par le 
ruisseau des Gillettes. 

 
Au niveau du site plusieurs horizons géologiques sont présents. La majeure partie de la 

surface étudiée se situe sur les alluvions récentes de l’Holocène. Seule la partie nord-est du site 
est différentes. Les sols y sont soit des Colluvions indifférenciées (limoneuses de fond de vallon et 
vallées sèches, limons de lavage, de pentes et diverses) du Quaternaire, soit des Schistes 
verdâtres du Famennien inférieur. 

 
Concernant le climat, la pluviométrie annuelle varie entre 800 et 900 mm. Et l’amplitude 

thermique est relativement importante (23 à 25°C) a vec des printemps et automnes pluvieux.  
 
Le site est inclus dans une ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2 et est inscrit au titre des 

espaces naturels sensibles du département (ENS). Il est constitué de deux ensembles de prairies 
pâturées dont le premier occupe une surface de 68,5 hectares et le second 10 hectares, soit une 
superficie totale de 78,5 hectares (carte en page opposée).  

Le premier ensemble est pour une grande partie, enclavé dans un massif forestier. La 
limite nord-est se confond avec la frontière belge et longe la rivière Helpe majeure. La limite sud 
suit la lisière forestière. La ferme et les bâtiments de l’éleveur se localisent dans la partie nord du 
site.  

Le second ensemble s’inscrit davantage dans un maillage bocager situé plus à l’ouest.  
Les prairies sont actuellement louées à l’éleveur pour la production de viande et de lait bio. 
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2 HISTORIQUE ET ACTIVITÉS 
HUMAINES 
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Il y a relativement peu de données historiques fiables sur les parcelles concernées. 
Néanmoins, lors de la visite de terrain, une discussion avec l’ancien propriétaire et usager des 
parcelles a apporté quelques informations concernant les pratiques passées sur le site.  

 
 
- dans les années 1970, une mare a été creusée pour la chasse à la hutte au niveau de 

la parcelle 5 ; 
 

- jusque dans les années 1980, les parcelles ont été pâturées de façon intensive ; 
 
- entre les années 1980 et 1990, une grande campagne de drainage des parcelles a été 

effectuée afin d’y cultiver principalement du maïs ; 
 
- depuis une dizaine d’années, la plupart des prairies hormis celles des parcelles 4 et 5 

ont été réensemencées avec des mélanges de graines pour y produire des foins et y 
faire paître des animaux ; 
 

- depuis 2010, le Conseil général du Nord est propriétaire des terrains ; 
 
- depuis 2011, les terrains sont loués à un éleveur local, les parcelles 4 et 5 ont été 

remises en prairie et l’ensemble des parcelles ont été fauchées une fois ; 
 
- en 2012, une première année de pâturage a été mise en place. Un pâturage à l’année 

a été effectué sur les parcelles 1 à 14 et un pâturage des mois de mai à octobre a été 
effectué sur les parcelles 15 à 20. Seule la parcelle 21 a été fauchée puis pâturée 
durant un mois. La charge de pâturage exercée sur l’ensemble des parcelles, qu’elles 
soient exploitées à l’année ou durant quelques mois, est d’environ 0,7 UGB/ha/an. Ces 
conditions de pâturage ont été reconduites au cours de l’année 2013 et sont valables 
pour une durée de neuf années prévues par le bail à clauses environnementales signé 
et potentiellement reconductible par la suite. 
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Pour plus de facilité, le site a été divisé en 21 parcelles selon le cadastre (carte en page 
opposée). 

 
Pour chacune d’entre elles, il a été effectué : 

- un inventaire très succinct de la flore et des végétations, 
- un diagnostic de l’impact du pâturage sur la flore et les végétations, 
- des propositions de gestion ou d’adaptation des charges de pâturage. 
 

 



17 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Evaluation et préconisation de gestion sur un espace naturel sensible pâturé du département du Nord - 
Moustier-en-Fagne (59) / Avril 2014 



18 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Evaluation et préconisation de gestion sur un espace naturel sensible pâturé du département du Nord - 
Moustier-en-Fagne (59) / Avril 2014 



19 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 
Conseil général du Nord 

Evaluation et préconisation de gestion sur un espace naturel sensible pâturé du département du Nord - 
Moustier-en-Fagne (59) / Avril 2014 

 

4 ÉVALUATION DES PARCELLES 
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 Parcelles N° 1 et 14 

Nature des parcelles 
et type de gestion 

Deux parcelles de surfaces égales (3,9 hectares chacune), fauchées en 2011 puis 
pâturées à l’année depuis 2012 pour une pression maximale de 0,7 UGB/ha/an. 
Ces parcelles incluent également des bâtiments agricoles. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum pratense), Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Patience crépue 
(Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun (Poa 

trivialis), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés (Lolio perennis - Cynosuretum 
cristati). 
 

Potentialités 

Sur ces parcelles, il s’agit d’une communauté eutrophile et mésophile, typique des 
prairies pâturées et régulièrement fertilisées. Ainsi, il serait illusoire de penser 
pouvoir obtenir une végétation d’intérêt patrimonial à court ou moyen terme. Au 
mieux, une diversification du cortège floristique par un abaissement de la trophie 
du sol est possible. 
 

Gestion préconisée 

Ces parcelles ne présentent pas d’intérêt particulier pour la flore mais peuvent par 
contre servir de parcelles d’accueil du bétail afin de laisser au repos d’autres 
parcelles. 
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 Parcelles N° 2 et 3 

Nature des 
parcelles et 

type de gestion 

Parcelles respectivement de 3,9 et 4,6 hectares, fauchées en 2011 puis pâturées à 
l’année depuis 2012 pour une pression voisine de 0,7 UGB/ha/an. D’après la 
photographie aérienne de 1988, des drains ont été posés sur les deux parcelles 
(voir carte suivante). 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum pratense), Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Patience crépue 
(Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun (Poa 

trivialis), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés (Lolio perennis - Cynosuretum 

cristati). 
 

Potentialités 

Il s’agit pour ces parcelles d’une communauté eutrophile et mésophile, typique 
des prairies pâturées et régulièrement fertilisées. Ainsi, il serait illusoire de 
penser pouvoir obtenir une végétation d’intérêt patrimonial à court ou moyen 
terme. Au mieux, une diversification du cortège floristique par un abaissement de 
la trophie du sol est possible. 
 

Gestion 
préconisée 

Ces parcelles ne présentent pas d’intérêt particulier pour la flore mais peuvent 
par contre servir de parcelles d’accueil du bétail afin de laisser au repos d’autres 
parcelles. 
Laisser se combler progressivement les drains. 
 

 

 
Photo aérienne 1988 (Géoportail, cliché n°1113 – C2205-2531_1988_FD59-62P_1113) 

 

3 

2 
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 Parcelle N° 4 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Il s’agit ici d’une parcelle de 4,5 hectares cultivée jusqu’en 2011 puis reconvertie 
en prairie. La parcelle a été entièrement fauchée en 2011. Depuis 2012, elle est 
pâturée à l’année (0,7 UGB/ha/an) et une fauche des zones de refus constituée 
majoritairement de Cirse des champs (Cirsium arvense) et de Patience à feuilles 
obtuses (Rumex obtusifolius) est effectuée. À noter qu’une pose de drains a été 
effectuée sur au minimum une partie de la parcelle en 1988 (voir carte suivante). 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

La majorité de la parcelle est dominée par un nombre restreint d’espèces : on 
retrouve majoritairement la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le 
Cirse des champs (Cirsium arvense) et la Potentille des oies (Potentilla anserina) 
plutôt typiques des milieux perturbés.  
 

Végétations 
principales 

Il s’agit principalement d’une végétation en cours de structuration. Le caractère 
hygrophile est peu marqué malgré l’abondance de la Potentille des oies qui ici est 
plus indicatrice d’un tassement relatif du sol et d’une convergence trophique que 
d’une réelle humidité de la parcelle. 
 

Potentialités 

Actuellement, végétation ne présentant aucun intérêt particulier, en cours de 
structuration, tendant probablement progressivement vers un Cynosurion cristati 
(probablement Lolio perennis - Cynosuretum cristati). 
 

Gestion 
préconisée 

Cette parcelle ne présente pas d’intérêt particulier pour la flore mais peut par 
contre servir de parcelle d’accueil du bétail afin de laisser au repos d’autres 
parcelles. 
Procéder à la fauche des refus de pâturage en juillet et laisser se combler les 
drains. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo aérienne 1988 (Géoportail, cliché n°1113 – C2205-2531_1988_FD59-62P_1113) 
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 Parcelle N° 5 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie mésophile à hygrophile (parcelle en pente) de 4 hectares.  
Est présente sur la parcelle une ancienne mare utilisée jadis pour la chasse et 
actuellement non gérée et mise en exclos pour le pâturage. 
La parcelle a fait, pour partie, l’objet d’un drainage avec la pose de drains en 1988 
(voir carte suivante). La parcelle a été entièrement fauchée en 2011. Depuis 2012, 
elle est pâturée à l’année avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) protection régionale. 
Potentille des oies (Potentilla anserina), Lotier des fanges (Lotus pedunculatus), 
Houlque laineuse (Holcus lanatus), Jonc épars (Juncus effusus), Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). 
Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum pratense), Renoncule âcre 
(Ranunculus acris), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés (Lolio perennis - Cynosuretum 

cristati) dans les parties les plus hautes. 
Prairie pâturée de façon importante mésohygrophile du Potentillion anserinae 
dans les parties les plus basses. 
Probable présence d’une communauté du Junco effusi - Lolietum uliginosi sur les 
pourtours de la mare. 
 

Potentialités 

Structuration possible de communautés végétales moins piétinées et plus 
diversifiées (Senecio aquatici - Brometum racemosi) dans les parties les plus 
basses. 
 

Gestion 
préconisée 

Pâturage extensif de l’ordre de 0,5 UGB/ha/an à partir du mois de mai. 
Fauche tous les deux ans des pourtours de la mare. Laisser se combler les drains. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne 1988 (Géoportail, cliché n°1113 – C2205-2531_1988_FD59-62P_1113) 
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 Parcelles N° 8, 9 et 10 

Nature des 
parcelles et type 

de gestion 

Prairies mésophiles respectivement de 4,2 ha, 5,1 ha et 3,8 ha fauchées en 2011 
puis pâturées depuis 2012 à l’année avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum pratense), Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Patience crépue 
(Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun (Poa trivialis), 
Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairies pâturées à Ivraie vivace et Crételle des prés (Lolio perennis - Cynosuretum 

cristati). 
 

Potentialités 

Il s’agit, pour ces parcelles, d’une communauté eutrophile et mésophile, typique 
des prairies pâturées et régulièrement fertilisées. Ainsi, il serait illusoire de penser 
pouvoir obtenir une végétation exceptionnelle. Au mieux, une diversification du 
cortège floristique par un abaissement de la trophie du sol est possible. 
 

Gestion 
préconisée 

Parcelles pouvant servir d’accueil au bétail afin de laisser au repos d’autres 
parcelles. 
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 Parcelle N° 7 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie pâturée mésophile à mésohygrophile de 4,4 hectares fauchée en 2011 puis 
pâturée depuis 2012 à l’année avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Dans les parties hautes : Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum 

pratense), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Patience crépue (Rumex crispus), 
Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun (Poa trivialis), Centaurée jacée 
(Centaurea jacea). 
Dans les parties les plus basses : Potentille des oies (Potentilla anserina), Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), Jonc épars (Juncus effusus), Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati) mais présentant une diversité floristique plus 
importante. 
Prairie pâturée de façon importante mésohygrophile du Potentillion anserinae dans 
les parties les plus basses. 
 

Potentialités 

Végétations légèrement plus diversifiées que sur les parcelles précédemment 
présentées. Potentiellement, végétations de l’Arrhenatherion elatioris d’intérêt 
communautaire dans les parties hautes et du Bromion racemosi, d’intérêt 
patrimonial, dans les parties basses. 
 

Gestion 
préconisée 

Deux fauches annuelles exportatrices à partir de début juillet ou pâturage extensif 
(0,5 UGB/ha/an) de regain de juillet à octobre après la première fauche. 
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 Parcelle N° 6 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie pâturée mésophile à hygrophile de 4,1 hectares fauchée en 2011 puis pâturée 
en 2012 à l’année avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. En 2013, la parcelle a 
été pâturée jusqu’au mois d’avril puis probablement fauchée par la suite. 
 

Flore 
indicatrice 

(dominante) 

Dans les parties hautes : Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum 

pratense), Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), Renoncule âcre (Ranunculus 

acris), Patience crépue (Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin 
commun (Poa trivialis), Centaurée jacée (Centaurea jacea). 
Dans les parties les plus basses : Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Silaüs des 
prés (Silaum silaus), protégé régionalement. 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati) mais présentant une diversité floristique plus 
importante. 
Prairie pâturée mésohygrophile dégradée du Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 
dans les parties les plus basses (d’intérêt patrimonial au niveau régional). 
 

Potentialités 

Végétations légèrement plus diversifiées que sur les parcelles précédemment 
présentées. Potentiellement, végétations du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion 

elatioris (parties hautes) et du Juncion acutiflori plus diversifiées (parties basses), 
toutes les deux d’intérêt communautaire et patrimonial. 
 

Gestion 
préconisée 

Deux fauches annuelles exportatrices à partir de début juillet ou pâturage extensif 
(0,5 UGB/ha/an) de regain de juillet à octobre après la première fauche. 
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 Parcelles N° 11, 12 et 13 

Nature des 
parcelles et 

type de 
gestion 

Parcelles de prairie pâturée mésophile à hygrophile de respectivement 5,5, 0,6 et 
0,4 hectares fauchées en 2011 puis pâturées depuis 2012 à l’année avec une charge 
avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
On notera la présence d’un fossé (probable vestige d’un ancien réseau de drainage) 
qui traverse la parcelle. 
 

Flore 
indicatrice 

(dominante) 

Dans les parties hautes : Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum 

pratense), Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus 

acris), Patience crépue (Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin 
commun (Poa trivialis), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
Au niveau du fossé et de ses abords : Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), 
Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) d’intérêt patrimonial, Véronique à 
Écussons (Veronica scutellata) protégée en région, Agrostis stolonifère (Agrostis 

stolonifera). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati). 
Au niveau du fossé se développe une végétation prairiale longuement inondable 
(hygrophile) mal exprimée qui appartient à l’alliance de l’Oenanthion fistulosae. 
 

Potentialités 

La végétation présente au niveau du fossé des potentialités en termes de 
restauration. Néanmoins, la pression de pâturage actuelle est trop importante. Le 
reste de la parcelle présente un intérêt limité. 
 

Gestion 
préconisée 

Afin de favoriser le développement de la végétation présente au niveau du fossé et 
de ses abords, des embâcles peuvent être placés au niveau du fossé pour maintenir 
et favoriser le maintien de niveaux d’eau suffisants pour le développement de 
communautés hygrophiles. Le pâturage doit se faire à partir du mois de mai 
jusqu’au mois d’octobre et la charge de pâturage ne doit pas excéder 0,5 
UGB/ha/an. 
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 Parcelles N° 15, 16, 17 et 19 

Nature des 
parcelles et type 

de pâturage 

Il s’agit de quatre parcelles de prairie pâturée mésophile à hygrophile de 
respectivement 0,9 ha, 0,2 ha, 7 ha et 4,5 ha fauchées en 2011, puis pâturées depuis 
2012, des mois de mai à octobre, avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. Sur 
ces quatre parcelles, seule la parcelle 19 est susceptible de ne pas avoir fait l’objet 
d’un drainage. Sur les trois autres parcelles, des drains ont été posés en 1988 (voir 
carte suivante). 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Dans les parties les plus basses : Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Silaus des 
prés (Silaum silaus) protégé régionalement, Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) 
protégé régionalement, Plantain-d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum) protégé 
régionalement, Laîche des renards (Carex vulpina) protégé régionalement, Vulpin 
genouillé (Aloperus geniculatus), Renoncule rampante (Ranucnulus repens), Jonc 
glauque (Juncus inflexus). 
Dans les parties hautes (non majoritaire) : Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des 
prés (Phleum pratense), Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre 
(Ranunculus acris), Patience crépue (Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus 

lanatus), Pâturin commun (Poa trivialis), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati). 
Prairie pâturée mésohygrophile dégradée du Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 
(intérêts patrimonial et communautaire) dans les parties légèrement plus humides. 
Prairie hygrophile piétinée, eutrophe et longuement inondable du (Rumici crispi - 

Alopecuretum geniculati) dans les parties basses dégradées. 
 

Potentialités 

Potentiellement, végétation d’intérêt patrimonial du Colchico autumnalis - 

Arrhenatherenion elatioris, du Juncion acutiflori plus diversifié et de l’Oenantho 

fistulosae - Caricetum vulpinae. 
 

Gestion 
préconisée 

Deux fauches annuelles à partir de début juillet ou pâturage extensif 
(0,5 UGB/ha/an) de regain de juillet à octobre après la première fauche. Laisser se 
combler progressivement les drains. 
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Photo aérienne 1988 (Géoportail, cliché n°1113 – C2205-2531_1988_FD59-62P_1113) 
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 Parcelle N° 18 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie pâturée mésophile de deux hectares fauchée en 2011, puis pâturée depuis 
2012 des mois de mai à octobre, avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum pratense), Agrostide capillaire 
(Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Patience crépue (Rumex 

crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun (Poa trivialis), Crételle 
des prés (Cynosurus cristatus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati).  
 

Potentialités 

Il s’agit, pour cette parcelle, d’une communauté eutrophile mésophile typique des 
prairies pâturées et régulièrement fertilisées. Ainsi, il serait illusoire de penser 
pouvoir obtenir une végétation d’intérêt patrimonial à court ou moyen terme. Au 
mieux, une diversification du cortège floristique par un abaissement de la trophie du 
sol est possible. 
 

Gestion 
préconisée 

Parcelle pouvant servir d’accueil au bétail afin de laisser au repos d’autres parcelles.  
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 Parcelle N° 20 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie pâturée mésophile à hygrophile de 5,2 hectares fauchée en 2011, puis pâturée 
de mai à octobre depuis 2012, avec une charge avoisinant 0,7 UGB/ha/an. 
La parcelle est parcourue de plusieurs anciens fossés. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Dans les parties hautes : Ivraie vivace (Lolium perenne), Fléole des prés (Phleum 

pratense), Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), Renoncule âcre (Ranunculus acris), 
Patience crépue (Rumex crispus), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Pâturin commun 
(Poa trivialis), Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 
Dans les fossés : Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) protégé régionalement et 
Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée à Ivraie vivace et Crételle des prés dans les parties les plus hautes 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati). 
Prairie pâturée mésohygrophile dégradée du Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 
dans les fossés et leurs abords. 
 

Potentialités 
Végétations plus diversifiées du Juncion acutiflori dans les fossés. 
 

Gestion 
préconisée 

Afin de favoriser le développement de la végétation présente au niveau des fossés et 
de leurs abords, des embâcles peuvent être placés pour favoriser le maintien de 
niveaux d’eau suffisants permettant le développement de communautés plus 
hygrophiles. Le pâturage exercé paraît trop important à l’heure actuelle. Il doit se 
faire à partir du mois de mai jusqu’au mois d’octobre et la charge de pâturage ne doit 
pas excéder 0,5 UGB/ha/an. 
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 Parcelle N° 21 

Nature de la 
parcelle et type 

de gestion 

Prairie pâturée mésophile à hygrophile de 4,8 hectares fauchée en 2011, 2012 et 
2013 et pâturée un mois par an depuis 2012. 
 

Flore indicatrice 
(dominante) 

Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Laîche distique (Carex disticha), Renoncule 
rampante (Ranunculus repens). 
 

Végétations 
principales 

Prairie pâturée mésohygrophile dégradée du Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 
dans les parties les plus basses. 
 

Potentialités 
Potentiellement, végétation plus diversifiée du Juncion acutiflori. 

 

Gestion 
préconisée 

Deux fauches annuelles exportatrices à partir de début juillet ou pâturage extensif 
(0,5 UGB/ha/an) de regain de juillet à octobre après la première fauche. 
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Cette mission a permis de réaliser une évaluation de la gestion par pâturage menée sur 
l’espace naturel sensible de Moustier-en-Fagne, situé dans le département du Nord. Une approche 
rapide de la flore et des végétations présentes sur chaque parcelle a permis de proposer la gestion 
la plus appropriée possible pour permettre l’expression d’une flore et de végétations d’intérêt 
patrimonial. 

 
Les parcelles sont relativement peu diversifiées et les communautés végétales en place 

sont très fragmentaires ; cet état de fait résulte notamment du passé historique du site qui, après 
avoir été drainé dans les années 1990, a été cultivé puis ressemé en prairie. 

 
Parmi les 21 parcelles étudiées, les parcelles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 18 (total d’environ 

36 hectares) présentent peu d’intérêt pour la flore et les végétations qu’elles abritent ou qu’elles 
seraient susceptibles d’abriter. Les potentialités de restauration y sont très limitées. Ces parcelles 
peuvent servir de prairies de délestage permettant la mise au repos d’autres parcelles plus 
intéressantes. 

La pression de pâturage doit être diminuée passant de 0,7 UGB/ha/an à 0,5 UGB/ha/an de 
mai à octobre sur les parcelles 5, 11, 12, 13 et 20 (total d’environ 16 hectares) permettant de 
diversifier leur cortège floristique. 

Sur les parcelles 6, 7, 15, 16, 17, 19 et 21 (total d’environ 26 hectares), l’utilisation de la 
fauche exportatrice plutôt que le pâturage semblerait pouvoir profiter à un cortège d’espèces de 
prairie de fauche mésophile à hygrophile plus remarquable. 
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