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Un berger flamand sous la neige de l’Ardenne… Stijn Vandyck (photo) élève 400 moutons et
se prépare aux agnelages de Pâques. Un métier proche de la nature et des bêtes. Avec des embûches qui semblent sorties des contes de notre enfance, comme le loup, de retour dans notre
pays. Mais Stijn a son Patou, son chien de berger des Pyrénées, pour veiller sur son troupeau.
etc. Et puis, avant de les sortir, réparer les clôtures,
les barrières… Je travaille seul, avec mes deux chiens
Border Collies, un qui connaît le métier et un jeune
qui est en formation. Mais pour le moment, tous les
moutons sont dans la bergerie.

Daisy Herman

Quelles races de moutons élevez-vous ?

C’est sous un grand soleil mais aussi avec un thermomètre bien négatif que nous avons rencontré Stijn
Vandyck dans sa Bergerie de la Grande Fange, sur les
hauteurs du village de Regné (Vielsalm).
La bergerie qui a une capacité de 600 moutons, en
compte actuellement quelque 400 qui vivent en bonne
compagnie avec quelques chèvres, deux ânes, des
poules et sous la surveillance de Fjord, le Patou (voir
cadre) qui garde le troupeau. Contrairement au cliché
du berger taiseux, Stijn nous a parlé de son métier avec
chaleur…

Comment en êtes-vous arrivé à vous
installer comme berger dans la région ?
Nous sommes arrivés ici, il y a 14 ans maintenant,
avec ma famille. Mon projet initial était de m’installer
comme berger en Écosse, mais mon épouse a préféré
rester en Belgique et le compromis a été de quitter la
Flandre pour venir habiter en Ardenne. Cela fait quatre
ans que je suis installé à Regné et que j’y ai construit
ma bergerie.

Pourquoi avoir choisi ce métier, assez rare ?
Et quel est le quotidien d’un berger ?
J’aime la nature et j’ai toujours voulu élever des
moutons. Bien sûr, il faut vivre mais mon projet n’est
pas en priorité économique. Parce que le travail est
constant. Tous les jours, il faut se lever tôt, soigner les
animaux, leur donner à manger, être attentif à ce qu’ils
aient de l’eau (pour l’instant veiller surtout à ce qu’elle
ne gèle pas), les vermifuger, surveiller les mises bas,
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J’ai fait le choix de moutons de races rustiques et originaires de notre pays. J’élève principalement des
Roux Ardennais et des Mergelland. J’ai aussi quelques
races croisées. Tous mes moutons sont bien adaptés
aux pâturages plutôt pauvres de la région et aux conditions climatiques. Pour le moment, ils sont tous rentrés
parce qu’il fait assez froid, -14° ce matin (28 février),
et que les brebis sont, pour une partie, en période
d’agnelage. Les autres sont pleines et prévues pour la
mise bas en avril.

Vous allez donc augmenter votre troupeau
dans les prochains mois ?
Oui, mais seulement pour un temps parce que les
agneaux seront vendus, pour la plupart en filière bio,
dès le mois de mai. Ils feront à ce moment-là environ
18 kg de viande.

Vous n’en gardez pas pour la reproduction ?
Non, pour deux raisons. D’abord pour éviter la
consanguinité dans le troupeau. C’est pour cela aussi
que je change mes sept ou huit béliers tous les deux
ans. Ensuite, il me faudrait davantage de terres pour
faire pâturer les bêtes. J’ai quelques prairies autour de la bergerie, à moi ou en location, mais c’est
difficile d’en trouver davantage dans la région… Heureusement, comme mes moutons sont des rustiques
et se contentent de peu, j’ai pu passer des contrats
avec certaines organisations comme, par exemple,
dans la région de La Roche-en-Ardenne où les moutons défrichent, mangent… Alors que précédemment
ces terrains étaient entretenus par des ouvriers communaux. (1)

Donc, en saison, les moutons sont répartis
dans différents sites ?
Oui, je les transporte dans ma bétaillère. Je peux en
transporter jusqu’à 40 dans cette remorque à deux
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Ardenne : Un Patou contre le loup
étages qui vient du pays de Galles, spécialement adaptée pour cela. Généralement, je mets aussi quelques
chèvres avec les moutons parce que les chèvres
broutent tout ce qui est vert et nettoient bien les parcelles.

Mais n’est-ce pas dangereux de laisser les
moutons seuls sur les prairies ? On parle
beaucoup du retour du loup en Belgique !
En effet… Depuis début 2018, la présence d’une louve
est attestée dans notre pays. Il semble qu’elle soit
arrivée d’Allemagne. Elle vit pour le moment dans
les environs du domaine militaire de Bourg-Léopold,
dans le Limbourg. Il y a deux ans, sept de mes moutons
ont été attaqués et, pour moi, c’est assez évident qu’il
s’agissait d’un loup : les blessures, la manière dont la
peau était retournée pour arriver à la viande… Mais
les études réalisées par l’université de Liège n’étaient
pas formelles. Elles ont toutefois conclu « que le loup
n’était pas exclu ». Difficile en effet d’être plus affirmatif parce que c’était l’été, qu’il faisait sec et que nous
n’avons pas trouvé de traces de pas, ni de salive qui
aurait permis d’analyser l’ADN.

Que pouvez-vous faire face à cette
situation ?
J’ai rejoint le « réseau loup », mis en place en mai
2017 par René Collin, ministre wallon de l’agriculture,
de la nature, de la forêt et de la ruralité. Ce réseau
est constitué d’agents de la DNF (Division Nature et
Forêt), de scientifiques. Moi, je suis là comme représentant des éleveurs. Pour moi, il est tout à fait probable que le loup s’installe dans notre pays. Naya, la
jeune louve qui est dans le Limbourg, a sans doute
quitté sa meute et sûrement qu’à un moment elle se
mettra à la recherche d’un compagnon pour créer sa
propre meute… Mais je ne crois pas que le loup s’installera en Ardenne parce qu’il y a trop de pression humaine, trop de chasse et donc de concurrence pour le
gibier. En Flandre, il y a plus de protection pour les
loups. Par exemple, il est annoncé que si la louve est
tirée, le chasseur risque une amende de 500.000 € !

Et depuis, vous n’avez plus eu d’attaques ?
Non, parce que suite à ces attaques je suis allé chercher un Patou en France. Fjord (photo) vit avec le
troupeau et sa taille dissuade les prédateurs. Il fait
actuellement 82 Kg. C’est un chien très gentil, mais il

ne faut pas s’approcher du troupeau, pas le brusquer…
Les chasseurs de la région ne l’apprécient pas beaucoup, parce qu’il fait peur aussi au gibier.

Mais le Patou ne peut pas être présent sur
tous les pâturages…
Non, en effet. Fjord reste à Regné avec la partie du
troupeau qui n’est pas en villégiature. Il faut qu’il garde
les mères avec les agneaux que je ne mets jamais sur
des terrains pauvres. À ce moment de leur croissance,
ils ont besoin du lait des brebis, qui doivent avoir une
nourriture assez riche pour ne pas se tarir trop rapidement.

Vous avez d’autres projets pour la bergerie ?
Pas vraiment… Ce serait bien de pouvoir valoriser la
laine, mais pour l’instant le prix est très bas et peu
intéressant. On annonce aussi le championnat de
Belgique de tonte dans la région. Ce concours sera
organisé par le Parc Naturel des Deux Ourthes et j’ai
déjà reçu une demande de fournir quelque 200 moutons pour cette occasion.
Daisy Herman
Voir aussi l’article concernant l’éco pâturage dans Plein Soleil de mars 2018.

(1) 

Qui est le Patou ?
C’est un gros chien blanc d’origine pyrénéenne. Le
Patou ou « Pastou » (de « pastre », berger) a pendant
longtemps été le compagnon du berger, l’aidant à
protéger son troupeau. Avec la raréfaction des prédateurs au début du siècle, l’utilisation du chien Patou
avait quasiment disparu. Depuis la réintroduction
récente de l’ours dans les Pyrénées, et la présence du
loup dans les Alpes, ce chien représente à nouveau
une aide précieuse pour les bergers.
Dès sa naissance, le Patou vit toute l’année avec les
moutons : l’été en montagne et l’hiver dans la bergerie. Cela lui permet de tisser des liens très forts avec
les moutons, pour aboutir à une acceptation totale et
réciproque. Ce conditionnement intensif lui permet
de réagir instinctivement à toute agression contre
le troupeau. Il n’est pas dressé pour l’attaque, mais
pour la dissuasion. Sa corpulence et ses aboiements
suffisent bien souvent à éloigner le prédateur et permettent également d’alerter le berger. Si l’intrus ne
tient pas compte de sa présence, le Patou peut toutefois l’affronter...
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