
       
 

 

Fiche « Retour d’expérience» 
Verger de Froyennes 

 

 

 

Légende :   
Champs remplis par le gestionnaire   
Champs remplis par l’éleveur / prestataire   

 

 

 

Informations générales 
Nom de la structure ou de la 
personne :  

Ville de Tournai 

Type de gestionnaire 
(communes, entreprises, 
personne privée…) : 

Commune 

Localisation : Hainaut 
Personne ressource du projet : Esther Brihaye 

 



       
Données du projet en éco-pâturage 

Année de mise en place de 
l’éco-pâturage : 

2011 

Type(s) de milieux pâturés 
(prairie, bassin de rétention, 
espace naturel, boisement, 
secteur humide,…) : 

Verger  

Surface pâturée :  60 ares  
Solution d’éco-pâturage choisie (biffer la mention inutile):  
  Troupeau personnel  
  Eleveur de la région  
  Entreprise prestataire 
Pourquoi ce choix ?  Pour des raisons aussi bien financières, techniques que 

pratiques  
Objectifs de gestion de cet espace (plusieurs choix possibles) :   
  Maintien de l’espace actuel 
  Restauration du milieu 
  Préservation de la biodiversité  
  Lutte contre une espèce invasive  
  Création d’une mosaïque de milieux  
  Autre : 
Type de bêtes et races utilisés : Moutons, Ardennais tachetés et Charolais  
Nombre de bêtes présentes : 10 adultes 
Type d’éco-pâturage :  
  Pâturage fixe : préciser la 

période de pâturage ?  

 

  Pâturage itinérant : préciser 
quelle rotation ?  

D’avril à octobre  

Avez-vous bénéficié d’aides techniques ou financières ?   
  Oui  

 o Lesquelles :  Subsides PCDN 
  Non  

Avez-vous mis en place des actons d’information et de 
sensibilisation des citoyens?  

 

  Oui  

 o Lesquelles :  l’organisation d’une semaine 
de l’abeille avec animations 
et la création d’un folder 
explicatif sur le milieu 

  Non  

  



       

Le projet 

 

Expliquer en quelques lignes 
le projet (naissance, 
déroulement, difficultés, 
installation des clôtures, 
abris, abreuvoir, surveillance 
des bêtes, avantages et 
inconvénients recensés…) :  

Le verger se situe dans un parc de 18ha datant du 19ème siècle, le Parc des  Dominicaines à 
Froyennes - Tournai. Son nom vient du fait qu’au début du 20ème siècle, s’y est établi une école de 
filles encadrée par des religieuses dominicaines et ce sont elles qui ont aménagé le bois (lieux de 
sport, de recueillement, plan d’eau, etc.) et ont créé un potager ainsi qu’un verger haut de tige. 
 
Le site est racheté par la Ville de Tournai en 1977 et est très vite fermé au public. 
 
En 2005, via le Plan Communal de Développement Rural (PCDR), une forte demande émane des 
cavaliers de Froyennes qui souhaitent pouvoir se réapproprier le bois pour pouvoir le traverser à 
cheval et ainsi éviter la chaussée de Lannoy. Pendant deux ans, un ouvrier de la Ville va réhabiliter 
les allées du par cet débroussailler le ver. Le verger contenait encore une trentaine de pommiers à 
variétés attives et tardives (pommes de conservation, à croquer et à cuisiner). Depuis, une vingtaine 
d’arbres ont été plantés pour remplacer ceux disparus et le verger à été reconnu en tant que verger 
conservatoire en 2011. 
 
Depuis la réhabilitation du site trois conventions de gestion ont été établies : 
 
    Avec un berger local pour gérer le verger en éco-pâturage. Cette nouvelle méthode de gestion a 
permis de répondre à la demande du service espace vert en sous-effectif tout en respectant 
l’environnement et augmentant la biodiversité du site. Le verger a du être clôturé et les arbres 
protégés. 
    Avec le home des Horizons Nouveaux, localisé dans l’ancienne école, pour occuper et aménager 
l’ancien potager en jardin naturel (buttes de permaculture, poulailler, potager, compost, spirale 
aromatique, etc.) accessible au public. 
    Avec le rucher école de Tournai pour gérer le rucher installer dans le verger et proposer des 
animations didactiques à destination des écoles. Un chalet d’observation et un carport ont été 
installés. 
 
Le site dans son entièreté est accessible au public depuis 2007 et est régulièrement utilisé dans le 
cadre de l’école du dehors, de plaines de vacances, par le CRIE de Mouscron, les étudiants du rucher 
école, le Contrat de Rivière Escaut-Lys qui organise des animations autour de la mare, les habitants 
du home, etc. 
 
Il s’agit aujourd’hui d’un lieu de biodiversité, très valorisé pour son intérêt pédagogique et son 
ancrage participatif. 

 



       
Partenariat gestionnaire / éleveur / prestataire 

Comment s’est mis en place le 
partenariat avec l’éleveur ou le 
prestataire de service ?  

Une convention à titre gratuit a été mise en place un éleveur 
local  

Une convention a-t-elle été mise 
en place ?  

 Oui   

 o Si oui, pour quelle 
durée ?  

Annuelle, mais le 
renouvellement est 
automatique 

  Non  

Comment s’organise la 
surveillance du troupeau, la 
gestion de l’alimentation en eau 
etc. avec l’éleveur ?  

La gestion du troupeau est assurée par l’éleveur, ce qui inclus 
la surveillance, l’eau, le transport, et même le contrôle des 
arbres et de la clôture.  

 

Aspect financier 
Au lancement du projet, quels 
ont été les coûts 
d’investissement ? (clôture, 
abreuvoir, abris, accessibilité du 
site, achat de bêtes etc.)  

La clôture de tout le site de façon imperméable avec des 
clôtures en chataigner, choisies car elles sont non traitées et 
qu’elles s’intégraient bien dans le paysage. Et la protection des 
arbres du verger avec des tripodes et de la toile de jute afin 
qu’ils ne soient pas abimés par les animaux. Les tripodes 
seront bientôt remplacés par des quadripodes qui protègent 
mieux les arbres y compris des agneaux et limitent le 
piétinement à leur base.  

Investissement total du 
gestionnaire ou prix à l’année (si 
entreprise extérieure) :  

Entre 3500 et 4500 depuis le lancement. € 

Quels sont les frais d’entretien et 
de gestion annuel à prévoir ?  

Entre 900 et 1000€ / an  

 

L’éleveur ou le prestataire 
Quels sont les avantages de la 
mise en place de cette pratique 
pour vous ? Les contraintes 
(transport des bête, surveillance 
etc.) ? Avez-vous réussi à y 
remédier ?  

Intérêt: Obtenir des surfaces à proximité de l'exploitation dans 
le cadre d'un partenariat win-win.  
Contraintes: accueil du public.  
La commune a depuis posé des panneaux d'information à 
l'entrée du site pour sensibiliser le public au respect de règles 
dues à la présence des moutons. 

 

Un mot du gestionnaire (conseils, 
remarques …) : 

 Un mot de l’éleveur ou du prestataire (Avantages, 
difficultés, valorisation des bêtes, conseils …) : 

Le site est accessible au public. Il 
faut en tenir compte dans le 
montage de ce type de projet car 
cela implique des aménagements 
supplémentaires. A Froyennes, 
des panneaux indiquent la 
présence des moutons et des 
portes équipées d'un ressort ont 
dûes êtres installées.   

 Cette opportunité m'a permis de développer cette activité 
de façon professionnelle en pouvant bénéficier d'un terrain 
mis à disposition par la Ville.  
De nouvelles collaborations avec le parc naturel ont 
entretemps pu se mettre en place et actuellement, je gère 
en écopâturage plusieurs sites naturels (entre 8 et 9ha 
aujourd'hui). 
 



       
 

 


