
       
 

 

Fiche « Retour d’expérience » 
Espace Chico Mendès, Sainghin en 

Mélantois 
 

 

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

 

 

Informations générales 
Nom de la structure ou de la 
personne :  

Mairie de Sainghin en Mélantois 

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

Commune 



       
Localisation : 59 (Nord) 
Personne ressource du projet : LECONTE Frédéric, responsable espaces verts 
 

Données du projet en éco-pâturage 
Année de mise en place de 
l’éco-pâturage : 

2018 

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

Prairie humide et prairie sèche 

Surface pâturée :  12 000 m² 
Solution d’éco-pâturage choisie (biffer la mention inutile):  
 ● Troupeau personnel  

 ● Eleveur de la région  

 ● Entreprise prestataire 

Pourquoi ce choix ?   
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 du Boulonnais 
Nombre de bêtes présentes : 20 
Type d’éco-pâturage :  
 ● Pâturage fixe : préciser la 

période de pâturage ?  
de mai à Octobre 

 ● Pâturage itinérant : préciser 
quelle rotation ?  

 

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

 o Lesquelles :  Aide technique de la MEL 
pour l’installation de la 
clôture (mise à disposition 
de moyens humains et d’un 
enfonce pieux) .... 

 ● Non  

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

 

 ● Oui  



       
 o Lesquelles :   

 ● Non  

Le projet 

 

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

Projet lié à la récupération d'un espace humide par la commune, description du projet, 
présentation aux élus, vote au budget, mise en place de la clôture en hiver, arrivée des moutons 
en début de saison. Surveillance + mise à disposition d'eau. Passage régulier pour éviter les 
dégradations. Inconvénient : Obligation de supprimer chardons et orties manuellement, protection 
des jeunes arbres sur place. 
 
 
 

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

Partenariat mis en place par le biais de l’ENRX (convention en 
cours de signature) après différentes rencontres sur le terrain 

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

● Oui   

 o Si oui, pour quelle 
durée ?  

 

 ● Non  

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

Passage régulier dans la semaine, l'eau une fois tous les  jours 
maximum (Zone d'eau sur le site). Peu de compléments 
alimentaires. Bonne organisation avec l'éleveur 

 

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

Clôture complète + Abreuvoir + Chemin d'accès + Ponton au-
dessus d'un fossé  

Investissement total du 15 000 € 



       
gestionnaire ou prix à l’année (si 
entreprise extérieure) :  
Quels sont les frais d’entretien et 
de gestion annuel à prévoir ?  

Eau + Débroussaillage des chardons (peu...) 

 

L’éleveur  
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 ?  

Enormément de flexibilité dans mon travail avec la possibilité 
d’avoir plus de terres et d’avoir un troupeau plus conséquent. 
La possibilité aussi de discuter avec les passants sur le site, 
d’expliquer mon travail et présenter l’importance des races 
locales.  
 

 


