
                                                         
 

 

 

 

 

Romainville,  le 23 avril 2019 

 

Boucs et vaches de retour au parc des Beaumonts ! 
 

 
 
Le parc des Beaumonts à Montreuil, géré par l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, accueille le 
mercredi 23 avril et pour toute la saison estivale, une dizaine d’animaux de pâture. 
 
Cette année, 8 boucs des fossés, une vache bretonne pie noire et une vache bretonne pie bleue vont 
investir la parcelle d’éco-pâturage protégée au centre du parc. Ce sont des races rustiques rares, à petits 
effectifs. Il ne reste par exemple plus que 14 vaches bretonnes « pie bleue » dans le monde.  
 
Ces animaux sont mis à disposition par la société EcoTerra, située dans l’Essonne, et demeureront dans le 
parc jusqu’en octobre.  
 
Gestion écologique et éco-pâturage 
 
Poursuivant une initiative de la ville de Montreuil, cette action s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
gestion écologique qu’a souhaité développer Est Ensemble dans le parc des Beaumonts.  
 
Ce mode de gestion a pour objectif de concilier l’accueil du public et un haut niveau de protection de la 
biodiversité.  L’éco-pâturage en est un exemple emblématique, contribuant notamment à la lutte contre les 
espèces invasives, à la réduction de l’entretien mécanique, mais aussi à la sensibilisation des promeneurs.   
 
Une oasis de biodiversité  
 
Le parc de 26 hectares est classé Natura 2000 depuis 2006, du nom du réseau européen qui recense les 
espaces naturels de qualité, et habité par une faune et une flore rares ou fragiles. Dans un environnement 
très urbanisé, cet ilôt protégé est un refuge pour les animaux, à commencer par les oiseaux migrateurs 
dont on recense environ 120 espèces.  
Au cœur de ce parc, une prairie centrale de 11 ha est protégée et fermée aux promeneurs : l’action des 
animaux de pâture dans cet espace permettra un entretien naturel, sans perturber l’installation et le 
développement des autres espèces animales et végétales.  
Informations pratiques :  



 
 

 
Les habitants sont invités à assister à l’arrivée des animaux, prévue le mercredi 23 avril :  
 
- A 11h : pour les 8 boucs des fossés 
- A partir de 14h30 pour les 2 vaches 
 
RDV - Parc des Beaumonts à Montreuil 
Entrées : avenue Jean Moulin, rue des Charmes, rue des Quatre Ruelles, rue Paul Doumer. 
Bus 122, arrêt Collège Jean Moulin 
Bus 127, arrêt Les Beaumonts ou Danton 
 
 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
 

 


