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  L’herbe est verte à Lunel !

Depuis  2016,  la  Ville  de  Lunel  a  choisi  un  moyen  écologique  et  économique
d’entretenir ses grandes surfaces herborisées en favorisant l’éco-paturage.

Régulièrement depuis plusieurs années, des brebis viennent paître sur le bassin de rétention du
chemin du Jeu de mail. Elles y restent de quelques jours à plusieurs semaines selon leur appétit
et l’herbe présente. Aujourd’hui cette pratique s’étend à de nouveaux espaces qui sont à la
charge du service des Sports. 

Ainsi,  la Ville de Lunel a autorisé un second éleveur à faire paître son troupeau d’ovins sur
l’espace vert situé entre le lycée Victor Hugo et la halle des sports intercommunale. Installé à
Lunel, l’élevage Marie Fauconnier a ainsi  déplacé 60 de ses moutons et brebis sur la parcelle.
Ces  jolies  « beligues »  vont  profiter  de  ce  « garde-manger »  à  ciel  ouvert  et  y  paître
paisiblement le temps de rassasier leur appétit.  

D’autres sites sont déjà au programme de notre troupeau puisqu’en fonction de la pâture, les
ovins se retrouveront ensuite sur un terrain situé derrière la piscine municipale Auqaluna et en
bordure de l’école Louise Michel. Ensuite, le troupeau se dirigera vers le complexe sportif de
Dassargues où le service des Sports a  proposé une immense parcelle qui jouxte le complexe
sportif.

Bref, c’est une opération qui satisfait autant la Ville que l'éleveur et ses brebis ! Un partenariat
gagnant-gagnant : la Ville voit là une façon économique et écologique d'entretenir ces grandes
surfaces. Grâce à cet éco-pâturage, la Ville répond à ses obligations d'entretien sans astreindre
plusieurs agents et tout le matériel nécessaire sur le désherbage des parcelles. C'est également
une démarche qui participe à la politique de gestion raisonnée des espaces verts de la commune
et qui  s'intègre parfaitement  dans la  démarche « Zéro-phyto ».  Pour l'éleveur,  il  est  assuré
d'avoir une réserve d'herbe qui pourra nourrir ses bêtes pendant plusieurs semaines. 

Alors n'hésitez pas à passer faire un tour vers l’avenue Louis Médard : c'est un spectacle à voir
qui se fait de plus en plus rare.
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