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Trois ânes vont pâturer dans le parc de La Gloriette
12/06/2015 05:38

L’association tourangelle BiodiverCity est à
l’initiative d’un projet d’écopaturage urbain,
une méthode alternative pour entretenir les
espaces verts.

 Un âne et deux ânesses vont élire domicile, d'ici la fin

juin, dans le parc de La Gloriette. Le projet a été lancé il y

a quelques mois par l'association tourangelle

BiodiverCity.

« Notre but est, depuis la création de l'association en

2011, d'amener la nature aux portes des citadins »,

explique Solène Dallet, salariée de BiodiverCity. Après

l'installation de ruches et la mise en place d'ateliers

autour du jardin, une nouvelle idée a germé : développer

l'écopaturage dans l'agglomération, une technique

d'entretien des espaces verts par des herbivores.

« Une méthode qui a des effets positifs sur

l'environnement : fertilisation naturelle, augmentation de

la biodiversité, meilleur bilan carbone, réduction des

déchets, du bruit…, souligne Solène Dallet. Nous venons

de faire un inventaire floristique sur la parcelle où seront

installés les ânes, et nous en referont un l'an prochain, pour voir quel impact ils auront eu sur la flore. »

Les trois Grands Noirs du Berry, race locale rustique, seront installés pour six mois le long de la route de Savonnières. Un espace qui sera valorisé pour l'occasion : Tour(s) plus

devrait y installer des tables de pique-nique et une aire de jeu. « Il y a un aspect social dans ce projet. Tout le monde se retrouve autour des animaux, tous les âges et toutes les

cultures », se réjouit Solène Dallet.

L'association va également développer un volet pédagogique autour de la présence de ces ânes, à destination de tous les publics : établissements scolaires, centres de loisirs,

maisons de retraite, instituts médicaux éducatifs…

« Nous avons choisi l'âne car c'est un animal affectueux, placide. Il est magique avec le public handicapé, et particulièrement adapté pour la médiation animale », souligne

Solène Dallet.

Financement participatif

Les membres de l'association pourront accueillir les groupes au parc de la Gloriette, mais aussi se déplacer avec leurs ânes à la rencontre des différentes structures. « On

espère que les ânes passeront l'hiver dans le jardin d'une maison de retraite. On a vraiment envie de développer le côté médiateur de l'animal. »

Pour mener à bien toutes ces initiatives, l'association a lancé, fin avril, un financement participatif. « Ça peine à décoller », avoue Solène Dallet. « On cherche de l'argent pour

acheter du matériel de clôture, un van… Mais on cherche aussi des bénévoles pour s'occuper des ânes ! » Avis aux intéressés.

Contact : biodivercity.contact@gmail.com, Solène Dallet : 06.31.80.76.28. Financement participatif sur helloasso. com.

mais aussi...

Deux journées découvertes sont déjà prévues cet été, à destination des familles. « On a beaucoup de préjugés sur cet animal ! On parlera de toutes les utilisations qu'on peut

en faire, d'un outil de travail autrefois à un compagnon de randonnée aujourd'hui, en passant par le lait d'ânesse et l'élevage », explique Solène Dallet, salariée de BiodiverCity.

Ermeline Mouraud

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Solène Dallet, l'une des trois salariées de l'association, a suivi une formation afin d'obtenir un certificat d'ânier pluriactif.
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