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Eco-pâturage : deux ânesses sont arrivées à la Glor iette
10/08/2015 05:41

Depuis lundi, en collaboration avec
l’association Biodivercity, Tour(s)plus
accueille à titre expérimental, deux ânesses
sur le site de la Gloriette.

Leur arrivée était attendue par toute l'équipe de jardiniers

du parc de la Gloriette. Daé et Cléo, respectivement,

deux et trois ans, des ânesses de race « Grand noir du

Berry », ont rejoint l'enclos d'un hectare aménagé pour

elles, depuis des semaines. Le pacage a été doté d'un

abreuvoir et d'un abri. En somme, le confort idéal pour

ces quadrupèdes, qui, pas vraiment dépaysés, se sont

mis immédiatement à brouter les quelques haies laissées

à leur intention, par les jardiniers du parc.

Placées en éco-pâturage par Biodivercity (voir

ci-dessous), Daé et Cléo qui seront rejointes par un petit

âne gris du nom de Rocambole, « entretiendront » cet

espace.

« Avec l'arrivée de ces deux grands ânes du Berry, nous

sommes dans une dynamique d'expérimentation de l'éco-

pâturage en milieu urbain. Leur présence représente

aussi un intérêt certain d'animation pédagogique »,

détaille François Barrault, en charge du dossier à la

direction du développement durable à Tour(s)plus. « Rien

n'interdit que les trois ânes puissent à terme, brouter

dans le périmètre voisin, celui destiné à héberger les

futurs jardins familiaux », précise François Barrault.

Exit la ferme caprine et vive les jardins familiaux

Le projet de ces jardins est encore à l'état embryonnaire.

Il s'est imposé en remplacement de celui de la ferme

caprine. Ce dernier, lancé par l'équipe de Jean Germain,

jugé trop coûteux par Tour(s)plus (1,25 million d'euros), a été abandonné, début 2014. Ces jardins familiaux ne s'inscriront pas dans un schéma classique. « Le principe

d'aménagement comme la gestion seront très innovants. Il s'agit de créer sur le côté nord du site, une nouvelle entrée en perspective monumentale, dessinée par deux grandes

allées. On peut imaginer aussi que l'endroit pourra être une scène d'exposition pour des œuvres land art », explique le chargé de mission. En ce qui concerne la gestion, autant

dire, s'il ne faudra pas forcément montrer patte blanche, pour bénéficier d'une parcelle, il faudra s'engager à n'employer aucun produit phytosanitaire. Logique puisque le parc

de la Gloriette est classé éco-parc. « Nous allons rédiger un cahier des charges qui engagera les futurs jardiniers », souligne François Barrault. Pour l'heure, les principes du

projet ont été validés, reste à le peaufiner. Selon Tour(s)plus, les travaux préparatoires seront terminés fin 2015. Les premiers jardins apparaîtront courant 2016. Quant aux

ânes, ils resteront jusque fin novembre à la Gloriette.
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Daé et Cléo, deux ânesses de race grand noir du Berry seront rejoints dans quelques jours par Rocambole, un petit âne gris. -

(Photo NR, Patrice Deschamps)
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