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DES MOUTONS À L’OMBRE DU DONJON
Depuis le 25 janvier, deux moutons d’Ouessant ont pris possession d’une partie des
pelouses du glacis du château de Vincennes, dans le secteur situé face à l’avenue du
Général-de-Gaulle.
Une démarche écologique et économique
Inscrite dans une logique de développement durable, cette initiative portée par la municipalité
vincennoise consiste à avoir recours à l’éco-pâturage, une activité ancestrale visant à installer
des animaux sur des espaces verts pour les entretenir. Favorisant le bien-être de l’animal, cette
technique n’utilise donc ni engin mécanique, ni produit phytosanitaire, substance vectrice de
pollution environnementale que Vincennes a entièrement banni de ses espaces verts depuis 2010.
« Nous avions déjà recours au fauchage tardif à cet emplacement mais l’arrivée de ces moutons va encore
favoriser l’accroissement de la biodiversité » note Eudes Barthelat, responsable du service des espaces
verts de la ville. « Leurs excréments permettront le développement d’une flore nouvelle, qui elle-même
pourra attirer de nouvelles espèces d’insectes » poursuit-il.
Par ailleurs, en comparaison avec la tonte mécanique, l’éco-pâturage peut permettre une économie
financière allant jusqu’à 25 %.
Le mouton d’Ouessant, race idéale pour la pâture en ville
Surveillés régulièrement par une bergère de la société « Éco-mouton », leader français de l’écopâturage, les moutons alterneront entre deux enclos (surface totale : 2000 m²), délimités par des
grillages et équipés d’un abri, d’un point d’apport de fourrage et d’un abreuvoir. Ces moutons nains
(50 cm maximum au garrot) appartiennent à une race rustique un temps menacée d’extinction, le
mouton d’Ouessant. Autre atout de cette espèce : son faible poids, qui permet de ne pas abîmer les
sols.
Une arrivée attendue avec impatience
Les Vincennois n’auront pas tardé à venir souhaiter la bienvenue à ces nouveaux résidents sur le
glacis du château. Il faut dire que leur arrivée était attendue avec impatience, après une annonce
médiatisée sur les réseaux sociaux. À cette occasion, les habitants ont pu choisir le nom des
moutons, grâce à un vote sur la page Facebook Vincennes ma ville : il conviendra désormais de les
appeler Sapristi et Saperlipopette.
« En fonction de sa pertinence, ce dispositif ludique, économique et écologique pourra être amené à se
développer autour du château », souligne Bruno Camelot, Adjoint au maire chargé du développement
durable.
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