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Plan Nature et Cadre de Vie 
La place de l’animal dans la ville

Arbo rencontre 2015-Savigny le Temple
Sylvie SAGNE-Directrice Nature et Cadre de Vie
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Création d’une nouvelle direction 
 3 services mutualisés: espaces verts-déchets-propreté

Un projet politique autour de la ville « Nature»



La Direction Espaces verts Propreté vous invite dans le 

cadre de l’opération « NATURE EN VILLE »

A la 1ère expérimentation de fauchage par traction animale

DATE: Le jeudi 25 juillet

LIEU: Piston des BOUGIMONTS (en face de la rue Hélène Boucher anciennement rue du marché )
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   Une 2ème expérimentation en octobre 2013:
Les différentes utilisations de l’animal dans la ville
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Labour d’une prairie avant semis de Tournesols
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Toupie l’anesse « cantonnière »
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Arrosage à la tonne à eau des plantations
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Démonstration de débardage avec une paire de mules
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Débardage d’un boisement
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Désherbage entre les rangs de plantation
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Désherbage entre les rangs d’une plantation 
maraichère
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Labour avant plantation
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L’hippo mobilité:
 transport de personnes en calèche 20 places
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Septembre 2013:Essai d’éco paturage avec un troupeau de 
moutons de race Ouessant 
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   Septembre 2014:Le 1er essai d’éco pastoralisme dans la ville
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   La tonte du site du gymnase Colette BESSON 
avec des moutons de race Ouessant
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   La poursuite de l’essai malgré des difficultés
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Création d’un site pilote « Nature en ville » 
pour mener les essais de traction animale en 

gestion différenciée et écologique
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Le labour avec des mules dans un terrain ingrat 
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Mais encore… 
Les autres animaux partenaires

• La construction de cabanes à chats pour 
abriter les chats errants dans la ville
• La construction et la pose de nichoirs dans 
plusieurs sites d’espaces naturels
• Le soutien des projets « nature de la ville »
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  2014/2015: Le recours à la traction animale sur plusieurs 
sites de la ville: ici un labour avant semis de Tournesols 
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Mai 2015: soutien d’un projet « cour nature »
sur l’école Maternelle Jules Ferry 
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Création d’une basse cour sur le site de l’école 
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Et pour finir sur une note d’humour: un essai que nous ne 
ferons pas : le « lapin tondeuse »…
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