
Cantonnier des Coteaux

Contexte

La Cité S'Invente asbl, association d'éducation relative à l'environnement, située rue du Bâneux,
au pied des Coteaux Vivegnis, souhaite s'investir activement dans la sauvegarde et l'entretien de son
lieu d'implantation environnant en collaboration avec divers acteurs locaux. Pour ce, elle a intégré
un projet mûri par un collectif actuellement constitué d'habitants du quartier Saint-Léonard et de
plusieurs associations (Comité de Quartier Saint-Léonard asbl, Corridor asbl et Sacci asbl).  

Objectifs principaux

Le projet vise à la sauvegarde et au bon entretien « quotidien » des chemins et espaces verts des
Coteaux de la Citadelle par un Cantonnier aidé de ses ânes et de ses moutons.

Étant donné la cessation prochaine des activités du
berger de la Ferme Fabry (Gino), ce projet permettra
également  d'assurer  une  continuité  à  ce  labeur
entamé, parfois de manière peu structurée.

Les objectifs majeurs seront donc de travailler à la
professionnalisation  de  l'éco-pâturage  par  un
nouveau  troupeau  de  moutons et  assurer  un
ramassage  efficace  des  déchets  légers  à  l'aide
d'ânes bâtés sur le territoire large et spécifique que
constituent les Coteaux de la Citadelle. 

NB :  L'écopâturage, actuellement  en plein essor,  a plusieurs avantages :  coût souvent moindre par rapport  à une
gestion mécanique, gestion favorisant la biodiversité, très bon bilan énergétique, attrait éco-touristique,...

Objectifs sous-jacents

-  Réintroduire le métier de « Cantonnier » et ses
missions  utiles  sur  un  lieu  escarpé  tel  les  que  les
Coteaux de la Citadelle et ses alentours
- Proposer un  accueil  aux touristes,  une présence
bienveillante ainsi que des balades accompagnées 
- Humaniser le travail d'entretien, renforcer l'image
sympathique et conviviale de la Ville de Liège
-  Renouer le  contact avec  les  visiteurs  (petits  et
grands) par le biais de la relation aux animaux 
- Inviter au respect des lieux et au savoir vivre

Activités envisagées

- Balades éducatives pour petits et grands et sur des thématiques variées (environnement, conte,
poésie,  art,  histoire,…) :  « Le  temps  d’un  moment,  le  ramassage  des  déchets,  la  tonte  des
herbages, deviennent un véritable jeu, un parcours, une découverte, une source de discussions et de
créations de liens avec les visiteurs... »



-  Dresser  un  chien  de  berger  et  le  former  à
l'accompagnement du troupeau
-  Labourer et  entretenir  certaines  parcelles
inaccessibles grâce à la traction de l'âne
- Transformer les  produits d'origine animale tels
que le lait et la laine
-  Organiser des ateliers et formations spécifiques
concernant  la  gestion  quotidienne  des  ânes  et  des
moutons pour les écoles, les associations, ...

Partenaires

Le projet  se veut  résolument  ouvert  aux partenariats  avec toute structure,  école et/ou citoyen
désireux de co-construire et participer à ce projet. Une collaboration avec les  Services Propreté
et/ou Environnement de la Ville de Liège est vivement souhaitée par le Collectif porteur du projet.

Lieux d'interventions

Les  Coteaux Vivegnis,  La  ferme Fabry,  le  Pré  du  Bâneux,  le  Bois  des  Carmélites,… La zone
d'action sera notamment étudiée sur base de la carte des chemins balisés des Coteaux et alentours. 

Calendrier

Juillet - Septembre 2016 - Suivi des formations par le « Cantonnier » à l'éco-paturâge, à la gestion
quotidienne des moutons et des ânes et à la pratique des activités envisagées (cfr. Activités)
- Division parcellaire du terrain de la Cité S'Invente (clôtures) et réalisation d'abris adaptés.

Octobre 2016 – Août 2017 - Achat et/ou adoption de deux ânes et d'un troupeau de moutons
- Expérimentations des différentes activités du Cantonnier et de ses missions de nettoyage, d'éco-
patûrage et d'animations dans les Coteaux (à mettre en œuvre avec le collectif et les autorités).

Septembre  2017 –  Septembre  2020 –  Développer  les  activités  et  élaborer  un  calendrier
d'interventions en collaboration avec les Services et autorités responsables des territoires visés.

Budget

Prévisions Budgétaires 
Affectations Montants

Création des abris et clôtures 5.000,00 €

Coût d'achats des animaux 3.500,00 €

Salaire Cantonnier 1 ETP     24.000,00 € (*)

Soins des animaux et entretien des installations       5.000,00 € (*)

Outillage nécessaire aux activités       3.000,00 € (*)

Frais de formations et autres  3.500,00 €

  
Budget de démarrage 2016 44.000,00 € 

                            Budget annuel 2017-2020                                 32,000,00 €

(*) Frais annuels récurrents


