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Les ânes partent en éco-patûrage
ce week-end, accompagnez-les !
Assister à la transhumance
d’automne de troupeau d’ânes
vers un site d’éco-patûrage. C’est
ce que proposent ce week-end
deux associations de haute Côted’Or
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C’est la distance,
en kilomètres, que devront
parcourir les ânes, samedi.

L

es ânes des associations Tussiliiq et Âniers en Pays châtillonnais vont partir en éco-paturage
samedi. Ces associations proposent
de participer à ce déplacement de
Chemin-d’Aisey à Rochefort-surBevon, lors d’une randonnée sans
grande difficulté, encadrée par trois
âniers professionnels. Le sac à dos,
les chaussures de marche et le
pique-nique sont à prévoir.
Bruno Roger, coresponsable avec
Mathieu Bouchard et Clément
Huebra des associations Âniers en
Châtillonnais et Tussilliiq, nous explique la démarche.
Comment va se passer cette
transhumance d’automne ?
« Le déplacement est d’environ
18 kilomètres. Au départ de
Champ Picard à Chemin-d’Aisey,
on va passer par Brémur-et-Vaurois, Busseaut, pour arriver à Rochefort-sur-Bevon. L’âne de tête sera tenu à la longe, le reste du
troupeau sera en liberté. Les participants vont se positionner pour
assurer la sécurité du troupeau.

n Les ânes prêts à partir pour la transhumance d’automne.
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Une fois arrivé à Rochefort, on
pique-niquera. Le dessert, ainsi que
le café, seront offerts par la maison
d’hôtes Les chambres de Rochefort. Le retour se fera en minibus
dans l’après-midi. »
Qu’est ce que l’éco-pâturage ?

« L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces naturels par le pâturage d’animaux
herbivores. À chaque fois que nous
avons une demande nous évaluons
le terrain : son accessibilité, l’existence d’un point d’eau, de clôtures,

les arbres à protéger, le type de
végétation… Ensuite nous faisons
un diagnostic à partir duquel on
s’organise. On va évaluer ainsi la
durée de l’éco-pâturage et le nombre d’ânes. Ici, en l’occurrence, il
s’agit d’une parcelle de plus d’un
hectare, donc c’est tout le troupeau
pour un mois, un mois et demi. »
Quels avantages à ce type
de pastoralisme ?
« C’est avant tout un deal entre
l’offre et la demande. D’un côté, on
répond à la demande des particuliers qui, souvent, ont des terrains
difficiles d’accès et peu de temps
pour s’en occuper et, de l’autre, on
réduit l’apport de fourrage ce qui
nous permet de faire des économies. »
INFO Rendez-vous samedi à 8 heures,
à Champ Picard (Chemin-d’Aisey). Pour
plus d’informations, contacter Bruno
Roger - associations Tussiliiq
et Âniers en Pays châtillonnais.
Tél. 06.07.60.06.68.
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n Tous les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges. Photo Kevin NESME

Remise des brevets au collège Fontaine-des-Ducs
Nicolas Morelle, principal du collège Fontaine des Ducs à Châtillon-sur-Seine, a remis les diplômes du brevet, lors d’une cérémonie, entouré de l’équipe
pédagogique et des professeurs. Au total ce sont cent-vingt élèves qui ont reçu le diplôme national du brevet, douze ont obtenu le certificat de formation
générale (CFG), diplôme qui certifie l’acquisition de connaissances générales de base et de capacités d’insertion sociale et professionnelle, et quelques élèves
en (DELF) Diplôme d’études en langue française, pour certifier les compétences en français des candidats étrangers. Par ailleurs, vingt collégiens ont pu obtenir
également la certification en allemand qui est proposée gratuitement aux élèves volontaires des classes de 3e.
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