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Quelques chiffres

o Superficie : 2 200 hectares

o Population : 4 185 habitants

o 35 hectares d’espaces verts

o Effectif Service Espaces Verts        
6 titulaires et 15 contrats aidés



Les actions

• Plan de gestion 

• La signature de la charte 
Zéro-phyto niveau 4

• Les vergers partagés

• Haie ESDOCO

• Les incroyables comestibles

• Opération : Renouer avec la nature

• L’éco-pâturage 



La mise en place de l’éco-pâturage



Comment mettre en place l’éco-pâturage ?

• Volonté politique 

• Contact de l’éleveur grâce au PNR des caps et marais d’Opale 

• Choix de la parcelle

• Déclaration préalable (pour l’autorisation de la pose d’une clôture et 
d’un abri)

• La réalisation + convention avec l’éleveur + démarrage de l’éco-pâturage



Le choix de l’éleveur

Le mouton 
du 

boulonnais

• Race locale

Aide pour 
l’éleveur

• L’éleveur 
recherchait une 
parcelle pour 
son troupeau



Description du site

• Parcelle en bordure d’une 
route 

• Surface : 1.72 hectares

• Parcelle qui n’était plus 
entretenue et difficile d’accès

• Périmètre : 575 mètres dont 
140 mètres déjà clôturés



Coût de l’éco-pâturage

• Abri pour les moutons: Fournitures :  200 €
• Clôture : fournitures (poteau châtaigner/Ursus) : 3.70€/ml soit  1604.74 €

TTC 
• Nombre d’heures pour la réalisation : 98 heures



Abri de 15 m²



Convention avec l’éleveur 
Les points importants :  un enjeu écologique 

• Pâturage extensif : limité pour la première année le nombre de moutons 
15 moutons pour 1.72 hectares

• Interdire tout apport de fertilisant/traitement• Interdire tout apport de fertilisant/traitement

• Responsabilité de l’éleveur au niveau de l’entretien de la clôture



Un bilan positif



Les points positifs

• Respect des engagements de l’éleveur 
• Aucune dégradation
• Satisfaction de l’éleveur 
• Un embellissement du site
• Retour positif de la population• Retour positif de la population

Les points négatifs

• Blessures des moutons à cause de la présence de pruneliers
• Site peu accessible pour réaliser des actions pédagogiques



Les perspectives 

• Gestion d’une nouvelle parcelle en éco-pâturage.

• Inventaire faunistique et floristique du site dans le cadre du plan de 
gestion

• Ateliers pédagogiques avec l’éleveur• Ateliers pédagogiques avec l’éleveur
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