
Communiqué 

Le 13 juin 2019

Samedi 15 juin à 14h30 à l’occasion de la Fête de la nature, la ville inaugure son premier 
site d’éco-pâturage au jardin Simonnin.

Ils sont deux moutons, ils sont originaires d’Ouessan et ce sont les nouveaux pensionnaires du jardin Simonnin 
à compter du 15 juin. Ils y resteront jusqu’en octobre-novembre, avant de prendre congé pendant l’hiver et de 
revenir au printemps. 

À l’occasion de la fête de la nature, la ville célèbre leur arrivée samedi 15 juin à 14h30 au jardin Simonnin. 
Une animation avec un troupeau de 5 moutons et un chien de berger sera réalisée par un berger qui répondra 
également au questions des Cachanais.

Un mode de gestion des espaces verts aux multiples atouts
L’éco-pâturage, qui consiste à faire paître des animaux herbivores sur des espaces naturels, présente de nom-
breux atouts. C’est à la fois économique car les moutons demandent peu d’entretien. Et c’est surtout écologique 
car cela favorise la biodiversité, à la fois de la faune et de la flore, en multipliant les espèces végétales et en 
créant des micro-habitats pour la faune. 

Action pédagogique et lien social
L’éco-pâturage présente aussi un intérêt social. Le jardin Simonnin est fréquenté par des enfants, des familles, 
c’est un lieu de promenade, de jeux, d’activités sportives. Les moutons vont permettre de créer du lien entre les 
générations, tout en sensibilisant les Cachanais aux actions de protection de l’environnement menées par la ville. 
L’éco-pâturage s’inscrit en effet dans une démarche plus globale qui vise à favoriser la préservation des espaces, 
de la nature et l’économie des ressources.

Par ailleurs, l’éco-pâturage fait partie des 30 engagements pris par Hélène de Comarmond à l’issue de la 
concertation Parlons ensemble de Cachan. 

Inauguration du premier éco-pâturage : samedi 15 juin à 14h30
Au jardin Simonnin (entrée par l’avenue du Président-Wilson)

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Des moutons débarquent 
à Cachan
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