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En 2018, un berger et son troupeau
assureront l’entretien des espaces verts de la Citadelle
Depuis avril 2014, la Communauté Urbaine d’Arras a fait le choix de l’écopastoralisme urbain pour entretenir une partie
des espaces verts de la Citadelle et notamment les espaces difficilement accessibles pour l’homme. Ainsi, pour la
cinquième année consécutive un troupeau de mouton a pris ses quartiers dans les douves devant la Porte Royale. Les
moutons sont arrivés le 30 mars dernier et feront partie du paysage de la Citadelle jusqu’à la fin de l’année.
Mais cette année surtout, un berger et son troupeau vont
investir la Citadelle dans le courant du mois d’avril. Fort
de notre expérience d’entretien dans les douves, nous
avons choisi d’étendre la démarche à l’ensemble du site
de la Citadelle. En dehors du bois, la Citadelle d’Arras, ce
n’est pas moins de 15 ha d’espaces verts qui seront désormais
entretenus par des moutons.
Il ne sera pas surprenant de croiser des moutons en liberté avec
leur berger devant le bâtiment communautaire, à proximité
de la Porte à Chars, sur le Bastion de la Reine ou encore sur les remparts.
Cette initiative sera unique en 2018 dans la région des Hauts-de-France.
Ces prestations sont confiées à la société Ecozoone, spécialiste de l’écopastoralisme.

Et dans le bois ?
D’autre part, depuis début mars, les chèvres de Cit’Abeille ont réinvesti le Bois de la Citadelle dans le cadre de la lutte
contre la Renouée du Japon, une plante invasive néfaste à la biodiversité locale.

Les chèvres se régalent de Renouée du Japon, plante invasive

N’oubliez pas que pour le bien-être des animaux, deux règles simples sont à respecter : ne les nourrissez pas et veillez
à bien tenir vos chiens en laisse !
Pour tout renseignement complémentaire ou demande de reportage, n’hésitez pas à nous contacter :
-

Cécile Stoquert au 03.21.21.01.54, 06.73.15.69.35 ou par mail c.stoquert@cu-arras.org
Didier Deriencourt au 03.21.21.86.82 ou par mail d.deriencourt@cu-arras.org

