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ACTUALITÉ  ENVIRONNEMENT

Luc Vendevelde, adjoint en charge de 
l'environnement nous explique…
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JJeudi 8 juin, la ville a adopté cinq 
chèvres et deux moutons. Belette, 
Mama, Mélusine et leur bande ont pris 
possession de leur « appartement »
sans aucune difficulté. Une opération 
qui a un double objectif : entreternir 
un espace vert difficile d'accès 
et mettre en place une action 
écologique, pédagogique et ludique. 

Eco-patûrage :
Retrouver la nature 
et l’élevage en ville
Dans le cadre de la gestion 
différenciée des espaces 
verts et afin de poursuivre la 
démarche « zéro phyto »,
les élus se sont lancés un 
nouveau défi : créer une zone 
éco-pâturage sur la butte du 
château.

6 bonnes raisons de penser
éco-pâturage
1- Préserver la richesse biologique des 
espaces verts,
2- Maintenir la vie sur des espaces 
vides, générateurs de lien social,
3- Favoriser un mode d'entretien non 
mécanisé, adapté aux besoins de la 
faune et de la flore,
4- Respecter l'objectif zéro-phyto,
5- Réintroduire des races ovines et 
caprines en voie de disparition,
6- Un gain de temps pour les équipes 
chargées de l’entretien. Un agent 
municipal passe tous les deux jours voir 
si les animaux sont en bonne santé. 

Les chèvres des Fossés et les 
moutons Landes de Bretagne sont 
deux espèces en voie de disparition

N'hésitez pas à 
consulter les panneaux 
explicatifs, mis en place 
aux alentours du site 
par Freddy Pouteau, 
éleveur et Arnaud 
Blet, responsable des 
espaces verts. 

En plus de libérer les agents des espaces 
verts d’une tâche dangereuse sur un site 
particulièrement escarpé et pentu, ce projet 

off re une dimension sociale et pédagogique, qui allie de 
nombreux avantages. Ce nouveau mode de fonctionnement 
va permettre, contrairement à des fauches mécanisées, de 
favoriser la biodiversité en multipliant les espèces végétales 
et en créant des micro-habitats pour la faune. Belette, 
Mama, Mélusine et leur amis, deux espèces en voie de 
disparition, seront un support pédagogique pour sensibiliser 
les Beaufortais et tous les visiteurs à l’environnement, la 
biodiversité et la sauvegarde des espèces. En novembre, elles 
réintègreront le Ranch de l’Espérance à Grez-Neuville pour 
des soins sanitaires.
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