Les races

Les tarpans, travailleurs bénévoles pour Natagora
Par : Roland Crébeck
Mon attention et ma curiosité ayant
été attirées par un court article sur les
tarpans de la réserve naturelle de la
Haute-Sambre, j’ai interviewé Gilles
Blondiau, responsable de cette expérience pour Natagora.
La réserve naturelle de 70 hectares est
constituée de marécages, de prairies
humi-des, d’étangs et de plans d’eau.
Elle est située sur les entités d’Erquelinnes et de Merbes-le-Château. Riche
en biodiversité, elle abrite notamment
de nombreux oi-seaux nicheurs ou
migrateurs, certains appartenant à des
espèces rares. Problème récurrent de la
réserve : l’envahissement des saules et
des joncs !
Certaines réserves naturelles des PaysBas ont déjà introduit des tarpans pour
entretenir le terrain et c’est un véritable
succès. En partenariat avec les Grottes
de Han, nous avons donc décidé de
tenter l’aventure. Le tarpan est un petit
cheval (+/- 1,30 m au garrot) primitif, rustique et très robuste. Le dernier
tarpan aurait disparu en 1887 au zoo «
Hellabrunn », mais divers témoignages
signalent encore cette es-pèce jusqu’en
1919. En 1936, Tadeusz Vetulani, un
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scientifique polonais, grâce à divers
croisements et sélections parvient à
reproduire une race, nommée Konik
Polski, ressemblant aux anciens chevaux sauvages tarpans.
Tous les chevaux peuvent, à l’occasion,
s’attaquer aux arbres et gratter les
écorces, mais cela reste occasionnel. Les
tarpans, même s’ils mangent de l’herbe,
vont se nourrir en hiver de ronces, de
joncs, de bourgeons, d’écorces et
même de rameaux des arbres.
Nous avons visité deux parcelles : dans

l’une, 3 juments tarpans. Elles sont arrivées des Grottes de Han au printemps
2016. Nous ignorions qu’elles étaient
pleines. Nous avons donc eu la joie de
voir naître 3 pouliches. Dans l’autre, 1
étalon, 3 juments et 1 pouliche (née au
sein de la réserve) tarpans + 3 hongres
Camargue + 1 poney hongre Shetland
+ 1 jument croisée tarpan/Fjord.
Selon Gilles Blondiau, à la fin de l’hiver,
tous les chevaux ont maigri, sauf les
tarpans ! C’est pourquoi, à l’avenir, nous
continuerons à privilégier les tarpans.
Plus de renseignements : http://www.
natagora.be/index.php?id=1456

