Des chevaux sauvages arrivent
dans le Hainaut !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MARS 2016
La Haute Sambre abrite, sur 70 hectares, une des plus belles réserves naturelles de Natagora.
Mais elle est menacée par la reforestation. Huit Tarpans, descendants des chevaux sauvages
européens, offerts par les Grottes de Han, vont être lâchés dans la réserve pour aider à garder
les milieux ouverts.

Quatre de ces chevaux sauvages vont être relâchés ce mardi 8 mars, dans une vaste zone
ouverte. La presse est invitée à couvrir l’événement.

Les réserves naturelles de la Haute Sambre
Natagora assure la gestion de 70 hectares de réserve naturelle dans la Vallée de la Haute
Sambre. On y trouve l’une des plus grandes colonies de hérons de Wallonie, la reproduction
de la rare gorge-bleue, l’hivernage du Butor ou encore de la bécassine sourde. Il y a deux ans,
y a été découvert un poisson que l’on croyait disparu de Wallonie: la Loche d’étang.
Mais le site est progressivement recolonisé par les saules qui contribuent peu à peu à le
modifier et à en diminuer l’intérêt. Le Domaine des grottes de Han élève un grand troupeau de
chevaux tarpans, comptant une trentaine d’individus et peut compter sur une certaine
expérience dans la réintroduction de grands herbivores. Un partenariat a alors vu le jour,
menant à l’introduction de plusieurs chevaux dans la réserve naturelle.

Le cheval sauvage européen
Les derniers chevaux sauvages européens (appelés « tarpans ») ont été capturés en 1780 en
Pologne dans la forêt de Bialowieza puis distribués dans les fermes environnantes. Au début
du 20ème siècle, des scientifiques sont frappés par l’aspect très primitif de ces poneys locaux.

A partir de 1926, ils essayent de « reconstituer » le tarpan en faisant de l’élevage sélectif. En
quelques générations, ils obtiennent des résultats très proches du Tarpan originel.
Ces chevaux ont conservé une incomparable rusticité et ils peuvent jouer un rôle essentiel afin
de maintenir le milieu naturel ouvert et éviter l’embroussaillement. Peu exigeants, les tarpans
sont capables de s’alimenter de branches, écorces, bourgeons, et autre végétaux
habituellement délaissés par d’autres espèces domestiques.
Leur rusticité les rend également peu sensibles aux parasites. Les traitements antiparasitaires,
particulièrement toxiques pour les insectes et la petite faune, peuvent ainsi être évités dans la
plupart des cas.

La réintroduction du tarpan en réserve naturelle
Au-delà de l’aide à la gestion, la réintroduction de chevaux sauvages développe plusieurs
autres rôles intéressants. Éducatif: l’arrivée de ces chevaux sauvages, une opportunité unique
pour la région, est aussi l’occasion de les faire découvrir et sensibiliser les enfants des
écoles de la région, à la protection de leur environnement. Scientifique: en créant de petites
cellules dans ses réserves, Natagora contribue à la sauvegarde du patrimoine génétique de
ces animaux primitifs. Et enfin écotouristique: ce type de projet attire en général nombre de
promeneurs, naturaliste et photographes amateurs, au du tourisme régional.
Ce mardi 8 mars, à 16h30, quatre chevaux seront relâchés à Solre-sur-Sambre. Ils rejoindront
une zone ouverte qui permettra de prendre des images de qualité. Le spectacle sera
impressionnant, ces chevaux sauvages restant habituellement à l’écart de l’homme.

Infos pratiques :
Rendez-vous ce mardi 8 mars à 16h30, au café « La Cliquotte », rue de la gare 142, 6560 Solresur-Sambre. Deux brefs exposés permettront de comprendre l’historique et la biologie des
tarpans, et l’intérêt naturaliste du site. Des experts naturalistes de Natagora et animaliers des
Grottes de Han seront disponibles pour interviews, autour d’un verre et quelques amusesbouches.
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