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Une nouvelle organisation à la ferme du parc départemental  
des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne 

 
 

La ferme départementale des Chanteraines, située au cœur du Parc départemental 
des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, s’est adaptée aux 
mesures sanitaires pendant cette période de confinement. Un nouvel emploi du 
temps est mis en place pour nourrir les animaux, la surveillance sanitaire et le 
nettoyage des enclos.  
 
Chaque jour, les fermiers se relaient pour assurer les tâches essentielles, tout en respectant 
les consignes liées à la non propagation du Covid-19. Les agents se sont portés 
volontaires, sauf en cas de problème de santé. Les activités ne manquent pas dans cet 
espace insolite qui regroupe environ 150 animaux de races et espèces diversifiées ainsi 
qu’un potager. Par ailleurs, une surveillance continue des animaux est assurée jour et nuit.  
 
Avec le printemps arrivent les naissances 
 

Elles ont commencé avec les poussins sortis de leur couveuse, puis les chèvres 
poitevines qui ont mis bas en mars. Ainsi Ricola, Réglisse, Refrain, Rasta et Rock, les cinq 
chevreaux, ont rejoint les prés pour profiter du beau temps et de la verdure du Parc. Du côté 
des brebis solognotes, les premières naissances ont eu lieu le 1er avril : 3 agneaux, dont 
un à nourrir au biberon. Deux brebis devraient mettre bas prochainement. 
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Un nouveau dispositif pour les chevaux 
 

Les chevaux du centre équestre des 
Chanteraines ont été transférés dans le 
secteur des Hautes Bornes, élargissant ainsi 
leur zone de pâturage, devenue trop exiguë 
pendant cette période où ils ne peuvent plus 
être montés. 
Par ailleurs, le cheval Fisso, qui ne doit pas 
arrêter son apprentissage pour assurer de 
petits travaux, sort régulièrement de son pré 
sous la conduite d'un fermier.  
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