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L’Eco-pâturage
en expérimentation
à Préval Haut-Doubs
Depuis ce printemps, quatre brebis pâturent sur les
espaces verts du site de Préval à Pontarlier

Un projet en partenariat avec FCE
Pour valoriser (et rendre utile) les terrains situés derrière les bâtiments de Valopole, Préval a souhaité
expérimenter l’éco-pâturage avec 4 brebis. L’établissement public s'est rapproché de FCE à Levier pour le
prêt du cheptel.

Une démarche écologique avant tout
Cette démarche s’inscrit dans la même direction que les actions menées pour la biodiversité sur le site
notamment avec l’accueil de cinq ruches, la présence de murs et toit végétalisés sur les installations et le
maintien des surfaces vertes. Les espaces verts aujourd’hui pâturés faisaient même l’objet de fauches
tardives. Cette solution ne manque pas d'atouts puisqu’elle permet d’entretenir le terrain de manière
naturelle (faible empreinte carbone), d'y développer la biodiversité tout en permettant la sauvegarde de la
race "la solognote". L'herbe est ainsi perçue comme une ressource et non plus comme des déchets verts !

La solognote une race rustique
Cette race est choisie par FCE pour sa rusticité (sauvegarde de la race) et sa résistance (piétin et parasites).
Les quatre brebis sont non gestantes, le cheptel va s’agrandir avec l’arrivée prochaine de deux autres
moutons. La solognote est peu sélective, elle mange la végétation pauvre et ligneuse, il reste peu de refus
après son passage.

*Préval Haut-Doubs, établissement public pour la réduction et la valorisation des déchets sur la CC du Pays de Sancey - Belleherbe,
CC du Pays de Maîche, CC des Portes du Haut-Doubs, CC du Plateau du Russey, CC du Val de Morteau, territoire du SMCOM, CC des
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, CC du Grand Pontarlier
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