
Rive Droite – Bordeaux Métropole 
Pâturage itinérant sur le parc des Coteaux  - année 1
60 ha de prairies, 4 villes, 26 brebis, 1 bergère, 5 mois d’itinérance 

MERCREDI 19 juin – 14h : Tonte des brebis par Thibault NEGRE
En public, dans le cadre de la fête de l’Oasis de Carriet 

Après avoir gouté à Bassens aux prairies des parcs Beauval, Rozin et Panoramis, le troupeau du parc des 
Coteaux poursuit son itinérance vers Lormont où il prendra ses quartiers du 18 juin au 7 juillet, d’abord 
au cœur du quartier Carriet puis au parc de l’Ermitage.

Le mercredi 19 juin, dans le cadre de la fête de l’Oasis organisée de 14h à 18h par l’association DIDEE au 
jardin partagé de Carriet : 

> à 14h : démonstration de tonte, réalisée par Thibault Negre, tondeur professionnel, qui viendra dé-
barrasser les 26 brebis de leur toison d’hiver !

>  Le troupeau et le projet de pâturage seront présentés et expliqués par Rachel Léobet bergère du 
troupeau. Benjamin Chambelland, animateur parcLAB, sensibilisera  le public à la gestion écologique du 
parc des Coteaux. 
Tous deux seront présents tout l’après-midi pour répondre aux questions des habitants.

A propos du pâturage itinérant
L’expérimentation d’un pâturage itinérant dans le parc des Coteaux est un projet du parcLAB, le 
laboratoire du parc des Coteaux, démarche collective rassemblant élus, directeurs de service et 
jardiniers des 4 villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac pour mettre en œuvre une gestion 
écologique des 10 parcs municipaux* constituant le parc intercommunal des Coteaux.

* il s’agit des parcs de Beauval, Rozin, Panoramis-Séguinaud à Bassens ; Carriet et Ermitage à Lormont ; Palmer et 
Cypressat à Cenon ; Sybirol, Castel et Burthe à Floirac

L’objectif majeur du pâturage est de mettre en place une gestion écologique des espaces de prairies 
présents dans le parc des Coteaux. D’une surface totale de 60 hectares, ces espaces de prairies portent 
un enjeu fort de préservation des espèces animales et végétales en adéquation avec les usages 
quotidiens des parcs. Des papillons tels que l’Azuré du serpolet (Phengaris arion) ou le Citron de 
Provence (Gonopteryx cleopatra) se développent dans ces prairies calcaires spécifiques des coteaux de la
rive droite de la Garonne.

Le projet de pâturage du parc des Coteaux est porté par les communes de Bassens, Lormont, Cenon, 
Floirac et le Grand Projet des Villes Rive Droite avec le soutien financier de Bordeaux Métropole, du 
Département de la Gironde et des bailleurs sociaux Clairsienne et Domofrance.

A VOTRE DISPOSITION
Pour organiser votre reportage/tournage auprès des brebis le 19 juin (tonte) ou plus tard
Claire THIRIET – communication – 05 57 54 33 28
Benjamin CHAMBELLAND – animateur parcLAB – 06  20 73 52 07

Actualités "Brebis : la grande vadrouille"   - planning du troupeau– consignes de sécurité – étude 
sociologique  https://www.surlarivedroite.fr/2019/05/brebis-la-grande-vadrouille/

Visuels (libres avec mention des auteurs) http://www.flickr.com/photos/surlarivedroite/albums/with/72157703157478392
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