
       
 

 

Fiche « Retour d’expérience » 
Friche urbaine sur le territoire de Arques (EPF) 

 

 

 

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

 

 

Informations générales 
Nom de la structure ou de la 
personne :  

Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais  
 

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

Etablissement public de l’Etat 

Localisation : 62 (Pas-de-Calais) 



       
Personne ressource du projet : Guillaume Lemoine 
 

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

2015-2017 

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

Espace urbain déconstruit et temporairement disponible avec 
ré-urbanisation 

Surface pâturée :  30 000 m² 
Solution d’éco-pâturage choisie (biffer la mention inutile):  
 ● Troupeau personnel  

 ● Eleveur de la région  

 ● Entreprise prestataire 

Pourquoi ce choix ?  Absence de compétence en interne, choix d’un éleveur en 
agriculture biologique 

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 : Limiter les coûts de gestion, élimination des 
espèces rudérales 

Type de bêtes et races utilisés : Moutons Soay 
Nombre de bêtes présentes : 10 jeunes mâles 
Type d’éco-pâturage :  
 ● Pâturage fixe : préciser la 

période de pâturage ?  
Pâturage permanent  

 ● Pâturage itinérant : préciser 
quelle rotation ?  

 

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

 o Lesquelles :  Réalisation d’un apport 
d’eau par le concessionnaire 
de la distribution, mécénat 
d’entreprise. Surveillance 
quotidienne du troupeau par 
les services techniques de la 
commune 

 ● 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…) :  

Il s’agissait de gérer un espace urbain partie en friche herbacée et rudérale, en attente de la 
réalisation du projet urbain. L’absence de gestion rendait le site « négligé » et couteux en gestion 
(chardons, armoise, ortie, moutarde,…). Pour limiter les  coûts de gestion et rendre le site attractif 
à la promotion immobilière, et en réponse à la sollicitation de la commune intéressée par ce type 
d’initiative, il a été imaginé faire de l’éco-pâturage. 
Compte tenu du caractère difficile des terrains, la recherche d’une race rustique a été privilégiée. 
10 jeunes béliers de race Soay ont été introduits sur le site. L’idée initiale d’un pâturage tournant 
sur la parcelle a été abandonnée.  
 
Pour la nourriture, la parcelle était suffisamment grande et a suffi à la nourriture des moutons sans 
aucun apport de nourriture. Même le massif de Renouée du Japon a été consommé !  
 
Malgré les craintes, aucune bête n’a été tuées, volées ou enfuit pendant la première. Une seule 
bête a été retrouvée morte (sans explication) durant la période du projet.  
 
Le site était déjà clôturé à la suite de la phase de démolition et un branchement a été réalisé pour 
l’eau avec l’installation d’un abreuvoir.  
 
 

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

Contrat passé avec l’éleveur : achat d’une prestation de 
pâturage : montons, suivis zootechniques et analyse de sang, 
fourniture de l’abreuvoir et des clôtures électriques  

 
 
 
 
 

● Oui   



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

L’éleveur passait au minimum 1 fois par mois, les services 
techniques plus régulièrement et signalaient toute anomalie à 
l’éleveur. L’apport d’eau a été fait par Veolia (mécénat 
d’entreprise) 

 

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

/ 

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

/ 

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

Aucun 

 

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 ?  

/ 
 

 

 

Crédit photos : Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais 



       

 


