L’éco pâturage
Une solution pour entretenir les espaces verts,
augmenter la biodiversité d’un site
et créer du lien social ?

… Une idée à ne pas envoyer paître !

Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’éco pâturage ?

L’éco pâturage est une technique d’entretien alternative des espaces verts par des herbivores en
complémentarité ou substitution à l’entretien mécanique ou chimique.
L’éco pâturage présente plusieurs avantages : écologiques, sociaux et dans certains cas
économiques.
A partir d’expériences, de témoignages et d’études réalisées sur le territoire français, nous allons
démontrer que l’éco pâturage s’inscrit dans une logique de développement durable. Vous trouverez
en annexe des articles de presse illustrant nos propos tenus ci-dessous.

Aspect écologique
L’éco pâturage, un accélérateur de biodiversité
L’entretien des espaces verts par des herbivores modifie l’écosystème existant. Contrairement à
l’entretien mécanique ou chimique qui entraine une mono spécification du couvert végétal, l’éco
pâturage permet l’installation de nouvelles espèces floristiques et faunistiques. Mais pour quelles
raisons ?


Régime sélectif de l’herbivore

De par son régime sélectif (pousses appétantes, refus), l’animal va trier en fonction des valeurs
fourragères de la plante et va favoriser l’hétérogénéité du milieu. Il va indirectement faire apparaître
de nouvelles espèces sensibles à croissance lente et limiter le développement des espèces pionnières
coloniales à multiplication végétative créant ainsi toute une mosaïque d’habitats. Ce nouveau
biotope attire donc de nouvelles espèces animales.



Fertilisation naturelle des sols

Les excréments des herbivores de par leur composition, fertilisent le sol et induisent un changement
d’habitat et indirectement induisent l’apparition d’insectes auxiliaires. Ces amendements organiques
agissent sur la vie microbienne du sol.
Selon Thierry Le Comte, président de la Réserve naturelle régionale des Courtils de Bouquelon et
président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Haute-Normandie, le 15 mars
2012, lors du colloque national de l’Eco pâturage : « La restitution quotidienne au sol des fèces et
urines vont modifier considérablement la vie du sol et booster la population de lombrics. Sur une
prairie humide en friche, on compte 150 kg de vers de terre par hectare. Sur cette même prairie
soumise à l’éco pâturage on va compter 2 tonnes et demie de vers de terre à l’hectare. Les
lombrics nourrissent 200 espèces de vertébrés. Vous vous rendez compte de l’importance du
niveau de l’écosystème lorsque des vaches ou des chevaux pâturent. » Ces déjections pourront de
même être récupérées pour produire un compost à forte activité microbienne.


Corridors biologiques ambulants

Dans leurs poils, sous les sabots, dans leurs excréments et même dans leur tube digestif, les animaux
transportent de parcelles en parcelles des graines, des spores et même parfois des petits mollusques
et des insectes. Ils sont de véritables corridors biologiques actifs. Ils participent à la dissémination
des graines.


Sauvegarde d’une race rustique locale

L’éco pâturage participe et contribue à la sauvegarde de races locales rustiques, dans certains cas en
voie de disparition, adaptées aux conditions d’un milieu et à un territoire.
Extrait de Ouest France du 9 avril 2014, Deux vaches et un âne au parc du Landry : « Les animaux
accueillis participent aussi à la sauvegarde du cheptel local. La vache bretonne pie noire et l'âne du
Cotentin sont des races originaires de l'ouest de la France. Aujourd'hui en voie de disparation, leur
choix participe à l'effort de préservation de ces deux races. »


Diminution du bilan carbone et non utilisation de produits phytosanitaires

Le bilan carbone est presque négatif et ainsi les gaz à effets de serre sont réduits. Pour donner un
ordre d’idée en comparaison à un entretien mécanique, une tondeuse auto portée de largeur de
coupe 1,50 mètre pollue autant que 40 voitures.
A l’heure où les politiques publiques prennent des décisions concernant l’interdiction d’utiliser des
pesticides pour les espaces verts, les collectivités vont devoir trouver de nouvelles alternatives à la

gestion de ces derniers. D’après un article paru sur le site du ministère de l’écologie, de
développement durable et de l’énergie, le 26 juin 2014, « La ministre a ainsi fait adopter un
amendement accélérant l’objectif de « zéro pesticide » pour les collectivités dans les produits
d’entretien de leurs espaces publics (écoles, jardins publics, espaces verts), à compter du 1er mai
2016, au lieu du 1er janvier 2020 comme le prévoyait la loi Labbé. »



Réduction des déchets verts

Le volume des déchets verts en France est important. On l'estime à environ 17 millions de m3,
soit 0,3 m3 par habitant et par an. Avec l’éco pâturage, aucun déchet vert !

Aspect économique
L’éco pâturage, une solution économique, dans certains cas
Les économies financières ne sont pas systématiques. Tout dépend du site, des animaux utilisés, de
la gestion précédente… Plusieurs critères rentrent en ligne de compte et ne permettent pas
d’affirmer pour tous les projets d’éco-pâturage qu’ils coûtent moins chers qu’une gestion
mécanique/chimique. Cependant, il peut paraître justifié qu’une gestion par des herbivores soit
financièrement plus élevée, étant donné qu’elle donne une plus-value au site d’un point de vue
écologique et social. Par ailleurs, ce mode de gestion différenciée libère du temps pour les employés
des espaces verts.
Extrait du communiqué de presse du parc du Landry, du 8 avril 2014 : « L'utilisation de l’écopâturage pour entretenir la prairie et le verger du parc du Landry (surveillance du site, fourniture
des clôtures, déplacement des animaux entre deux parcelles), pris en charge par la Ville de Rennes,
n’entraîne pas de coût supplémentaire à l'intervention mécanique de fauchage et à l'évacuation
des herbes qui étaient nécessaires deux fois par an ».
Extrait du Parisien, du 20 octobre 2012, Tous fou d’éco pâturage : « L'intérêt de ce projet est qu'il
dure dans le temps car il se révèle très concurrentiel. Au final, les communes vont voir que c'est
mieux entretenu et moins cher qu'avant », assure Benjamin Canon.

Aspect social et pédagogique
L’éco pâturage, vecteur de sociabilité et de bien être
L’intégration des animaux au cœur de l’écosystème urbain redéveloppe la relation et les interactions
entre l’homme et l’animal. Cette reconnexion, essentielle et vitale, s’est perdue en ville depuis
quelques dizaines d’années, lorsque l’on a remplacé les animaux par des machines. La présence des
animaux apaise et divertit les habitants.

Extrait du communiqué de presse de la ville de Rennes, du 8 avril 2014, Deux vaches et un âne en
pâturage au parc du Landry : « Les animations liées à la présence d’animaux contribuent à la
convivialité du site et favorise la création du lien social. L’animation au parc du Landry a été
plébiscitée par les résidents de proximité, les assistantes maternelles fréquentant le parc avec des
enfants, les familles… »
Toutes les classes sociales, tous les âges se retrouvent autour de l’animal. Cela crée du lien
intergénérationnel et interculturel. L’animal délie les langues.
Dans le magazine « Alternative » du 26 aout 2013, A Saint Denis, un troupeau de moutons en pleine
ville : « Des moutons « médiums ». Note champêtre incongrue au milieu des immeubles, les
ruminants sont aussi de fabuleux liants entre les citadins. Alors chacun pousse son anecdote, y va
de son petit conseil aux membres de l’association : « En ville, les gens partagent leur savoir plus
volontiers qu’à la campagne, constate Simone. On a pu agréger les connaissances de plein de
cultures différentes. »
Des actions de sensibilisation sont souvent mises en place afin d’expliquer aux citoyens le rôle et
l’importance de l’éco pâturage.
Extrait d’un article paru dans le Parisien, du 20 octobre 2012, Tous fou d’éco pâturage, « C'est vrai
que cela a apporté une ambiance dans la ville, raconte Sylvette Amestoy, adjointe (EELV) chargée
du développement durable. C'est à la fois un divertissement et une opération pédagogique où le
public est sensibilisé au respect de l'environnement. »
En parallèle, les animaux redonnent le sourire aux personnes qui l’ont perdu, aux personnes en
difficultés intellectuelles ou physiques. L’animal sert de médiateur afin d’apporter un bien-être et un
réconfort.
Extrait de Ouest France du 18 avril 2014, L’Ehpad, Beaupré la Lande opte pour l’Eco pâturage
« Outre le côté écologique, faire appel à Olivier Blanchet était aussi une manière de créer un
atelier pour les seniors. « Cela a une portée thérapeutique. Ici les personnes âgées sortent peu de
la résidence. Faire venir des poneys permet aux résidents d’aller un peu dehors, ils vont les
brosser, leur donner du pain » précise Kenza Auoina, animatrice de l’Ehpad.
Pour conclure, les nuisances sonores liées au passage de la tondeuse ou du Giro broyeur sont
éliminées.

Conclusion
L’Eco pâturage, nous venons de le voir, a des intérêts multiples et pas uniquement écologiques. Sa
pratique doit tout de même être maîtrisée et raisonnée. En effet, le surpâturage peut avoir des
conséquences néfastes pour l’environnement : dégradation des sols, réduction du recouvrement
végétal, accélération de l’érosion, apparition de parasites due aux déjections…

Annexes Articles
Projets éco pâturage

 « A Saint Denis, un troupeau de moutons en pleine ville »,
Magasine Alternatives, 26 août 2013
 « Tous fous d’éco pâturage », Le parisien, 20 octobre 2012

 « Deux vaches et un âne en pâturage au parc du Landry »,
Ouest France, 9 avril 2014
 « Ehpad Beaupré la lande opte pour l’éco pâturage »,
Ouest France, 18 avril 2014

Alternatives

A Saint-Denis, un troupeau de moutons en pleine
ville
STÉPHANIE LEMOINE (MIDI:ONZE)

lundi 26 août 2013

Depuis un an, l’association Clinamen promène une petite vingtaine de moutons sur tout le territoire
francilien à dessein de promouvoir l’agriculture urbaine. Reportage à Saint-Denis, qui accueille les
ruminants à deux pas de la cité des Francs-Moisins.

Reportage, Saint Denis (93)
La cité des Francs-Moisins à Saint-Denis n’est pas tout à fait le genre d’endroit où l’on imagine spontanément
que puissent paître des moutons : zone« sensible » et dense, elle est caractéristique de l’urbanisation des Trente
glorieuses et concentre quelques-uns des maux dont souffrent aujourd’hui les« quartiers ». C’est pourtant là,
dans les jardins d’une chaufferie à proximité des grands ensembles, que l’association Clinamen loge entre deux
transhumances un sympathique troupeau de ruminants à laine blanche. Ils sont dix-neuf Thônes-et-Marthod,
vieille race rustique savoyarde écartée des circuits industriels, et s’appellent Patrick, Speculoos ou encore la
Guerrière. Depuis un an, ils sillonnent l’île de France sous la conduite affectueuse d’Olivier, Simone ou Julie,
allant tantôt paître sur le campus de Villetaneuse, tantôt ruminer à l’Académie Fratellini ou au parc de la
Courneuve.
Les animaux sont « HD » – « haute domestication ». Pas farouches, ils viennent solliciter les caresses d’un coup
de corne et vous laissent plonger la main dans l’épaisseur grasse de leur toison. Leurs bergers les ont aussi
habitués à s’arrêter au passage piéton et à se garder de traverser la route sans s’être assurés de leur sécurité. Car
les moutons vont à pattes d’un pâturage à l’autre, levant sur leur passage une volée de questions, dont la
première est bête comme chou : mais que font-ils donc là ?
« Notre désir, c’est que nous devenions tous à 3% agriculteurs »
On penche à première vue pour un projet culturel. Au cours des dix dernières années, c’est surtout aux artistes
qu’on doit le timide retour de l’animal en ville – les ruches d’Olivier Darné à quelques pas de la bergerie en sont
un exemple parmi d’autres. D’ailleurs, la plupart des membres de Clinamen se sont rencontrés à la Ferme du

bonheur, laboratoire nanterrien de création pluridisciplinaire où l’on élève moutons, poules et cochons. Olivier,
grande bringue d’une vingtaine d’années, y était embauché en tant que jardinier. Il y a sympathisé avec Simone,
Julie et les autres, jusqu’à former une petite bande pour moitié issue du monde associatif, pour l’autre de l’Ecole
du paysage de Versailles.
Après avoir acquis trois moutons et créé une première asso, « Téma la vache », en 2010, ils se sont fixés en
février 2012 sur le territoire dionysien. Les moutons s’étaient reproduits, ils étaient huit et n’avaient aucun
endroit où brouter. « On a écrit au maire adjoint de Saint-Denis comme on lance une bouteille à la mer, raconte
Simone, jeune ostéopathe impliquée dès l’origine dans l’association. Ça lui a beaucoup plu et il nous a mis en
relation avec la société de chaleur de la ville, qui avait un terrain où nous accueillir. »
Composée de jardiniers, de paysagistes ou encore d’une chef de chantier, Clinamen se défend de toute ambition
culturelle : « On ne fait pas de la culture, mais de l’agriculture, insiste Simone. En France, il y a 3%
d’agriculteurs. Notre désir, c’est que nous devenions tous à 3% agriculteurs. » Pour ce faire, l’association veut
d’abord créer un réseau de bergeries. Au bâtiment construit à Saint-Denis par le collectif architectural Jolly
Rodgers sous la houlette de Julie, chef de chantier, s’est ajouté une deuxième bergerie (éphémère) au 6b, puis
une troisième sur le campus de Villetaneuse, érigée par Albert Hassan (association PEPA) et Sébastien Dumas
(association Malicia).
Un nouvel édifice est en cours de construction sur un terrain prêté par la ville de Saint-Denis et situé à proximité
immédiate du canal et des Francs-Moisins. Cette parcelle de 400 m2 accueillera en outre une serre avec des
comestibles et un poulailler. L’association projette enfin de développer une plateforme de récupération des
déchets ménagers et planche sur un atlas paysan où seront cartographiés tous les espaces propices à l’agriculture
urbaine de Plaine commune. Autant de projets dont la vocation est de « dynamiser les territoires urbains par la
promotion de pratiques paysannes ».

Des moutons « médiums »
Note champêtre incongrue au milieu des immeubles, les ruminants sont aussi de fabuleux liants entre les
citadins. Les histoires de moutons sont universelles : tel habitant a un cheptel en Algérie, tel autre fut berger en
Albanie ou ailleurs. Alors chacun pousse son anecdote, y va de son petit conseil aux membres de
l’association : « En ville, les gens partagent leur savoir plus volontiers qu’à la campagne, constate Simone. On a
pu agréger les connaissances de plein de cultures différentes. »
Quand Clinamen a installé sa bergerie aux Francs-Moisins, les habitants ont été d’emblée aimantés par le charme
des animaux : « Très vite, on s’est retrouvés avec cinquante gamins sur les bras dès qu’on faisait une sortie,
s’amuse Simone. On a commencé à leur faire planter des aromatiques et toutes sortes de plantes. D’une manière

générale, on attire les publics non encadrés. » Certains enfants viennent ainsi régulièrement prêter main forte
aux membres de l’association, apprennent à s’occuper des bêtes et à veiller sur elles.
Cette remarquable faculté des moutons à apaiser les tensions et à délier les langues n’est toutefois pas sans
revers, et Clinamen doit rappeler à chaque instant qu’elle n’est ni une ferme pédagogique, ni un groupe de
travailleurs sociaux bénévoles. Chapeautée par un comité directeur où les décisions se prennent en commun,
l’association se rêve plutôt en laboratoire du collectif :« On a tous des raisons très différentes d’être là, explique
Simone, mais ce qui nous rassemble, c’est la volonté de faire ensemble, d’avoir un projet commun. »
Saint-Denis est une ferme !
C’est sans doute cette ambition partagée qui permet à Clinamen de fonctionner avec des moyens plus que limités
– quelques milliers d’euros accordés par la mairie de Saint-Denis ou glanés à l’occasion d’événements divers :
lancement de l’agenda 21 à Epinay-sur-Seine, fête des fleurs à Saint-Denis, etc. Elle explique aussi dans une
certaine mesure la liberté de ses membres et l’audace nécessaire à leur activité. Elever du bétail en ville est en
effet une gageure :« Nous avons développé une activité rurale à la ville, explique Julie, dans un total flou
juridique. Dans notre cas la pratique précède la législation, d’où l’embarras des services vétérinaires et de
certains élus. »
En travaillant à démontrer que l’agriculture urbaine n’est pas toujours un oxymore, l’association contribue en
effet à remodeler en profondeur les représentations. A commencer par celles que tout citadin se fait de son
alimentation carnée. Dans un contexte où l’élevage industriel tient secrètes les conditions d’élevage et d’abattage
du bétail, Clinamen revendique un lien affectif très fort avec les animaux – d’où la responsabilité qui incombe à
ses membres quand d’aventure ils viennent à abattre une de leurs bêtes.
De la même manière, les moutons amènent à reconsidérer du tout au tout le territoire francilien. Mus par un
besoin d’espace et de verdure que les citadins ont souvent renoncé à satisfaire, ces herbivores invitent à voir la
ville au-delà de sa minéralité, tantôt comme un gisement de ressources et d’opportunités, tantôt comme un
parcours d’obstacles à négocier. C’est ce que Simone, Olivier et Julie appellent « le regard mouton ». Avec lui,
les pelouses stériles des grands ensembles deviennent des zones de pâturages, et le moindre végétal s’appréhende
en fonction d’un unique critère : sa comestibilité. « On nous demande souvent où est notre ferme, résume
Simone, mais notre ferme, c’est Saint-Denis ! »

Tous fous d'écopâturage
Le Parisien | 20 Oct. 2012, 07h00
Il règne un air de campagne au beau milieu de la banlieue. Après Courdimanche, Eragny et Jouy-leMoutier, Cergy et Vauréal rejoignent aujourd'hui le club des villes de l'agglomération adeptes de
l'écopâturage. Cette activité ancestrale longtemps abandonnée au profit de techniques mécaniques et
phytosanitaires vise à faire paître des moutons, animaux pacifistes et silencieux, pour conserver des
espaces naturels en état sans devoir tondre ou utiliser des désherbants qui polluent les sols.
Pionnière en la matière, la ville de Courdimanche achèvera dans quelques jours sa deuxième saison
d'écopâturage. Alors que les moutons regagneront la bergerie pour l'hiver, la ville, l'agglomération et
la ferme d'Ecancourt, responsables du projet, vont travailler à leur seconde étude d'impact.
Si installer un troupeau de moutons en zone urbaine présente un intérêt pour sensibiliser la population
au développement durable, il vise aussi à dégager un bilan scientifique. « Avec ce nouvel inventaire,
nous allons voir comment évoluent la faune et la flore sur cette parcelle de 2 ha, comment elle se
recolonise. Nous pourrons alors adapter nos modes d'action même si je pense qu'on n'a pas commis
de grosses erreurs jusqu'à présent, explique Benjamin Canon, le directeur de la ferme d'Ecancourt. En
2011, la période a été très sèche, nous avons donc limité le nombre de moutons pour éviter que
l'herbe ne soit trop rase. Cette année a été beaucoup plus humide et le troupeau était plus important.
»
L'an passé, l'étude d'impact a permis de dégager des hypothèses à vérifier au fil de l'expérience. Le
couvert végétal de la parcelle semblait plus dense après le passage des moutons, cela laisserait
présager un enrichissement du sol notamment en azote. La végétation en floraison assez importante
liée au pâturage a quant à elle été favorable à la présence d'insectes et de leurs prédateurs.
« L'intérêt de ce projet est qu'il dure dans le temps car il se révèle très concurrentiel. Au final, les
communes vont voir que c'est mieux entretenu et moins cher qu'avant », assure Benjamin Canon.
A Courdimanche, l'écopâturage est aussi l'objet d'un vrai engouement de la part des habitants. « C'est
vrai que cela a apporté une ambiance dans la ville, raconte Sylvette Amestoy, adjointe (EELV) chargée
du développement durable. C'est à la fois un divertissement et une opération pédagogique où le
public est sensibilisé au respect de l'environnement. » L'élue souhaiterait que d'autres animaux tels
que les vaches ou les chèvres intègrent le dispositif. Mais cela semble plus difficile à mettre en place.

Eco-pâturage

Deux vaches et un âne en pâturage
au parc du Landry

> Du mercredi 9 avril au mois d’octobre 2014

Du mercredi 9 avril au mois d’octobre 2014, la Ville de Rennes poursuit son projet d’éco-pâturage au parc du
Landry en accueillant deux vaches Bretonne pie noir et un âne du Cotentin dans la partie du parc composée
d'une prairie et d'un verger.
L'emploi d’animaux pour l'entretien des prairies répond à plusieurs objectifs : diversifier la gestion de
l’espace, entretenir l'espace naturel sans recours à du matériel motorisé, participer à la conservation d’un
cheptel local ou en voie de disparition, renforcer l'attractivité du site par la présence animale et favoriser la
biodiversité par le biais des déjections animales.
Une empreinte carbone diminuée
L'éco-pâturage est une solution alternative qui utilise les animaux pour l'entretien des espaces verts. La
pratique de l'éco-pâturage présente de nombreux avantages, car elle empêche le tassement des sols, réduit les
nuisances sonores consécutives à l'utilisation des machines motorisées, et fertilise naturellement les sols en
permettant l'apparition d'insectes auxiliaires grâce aux matières organiques apportées par les déjections des
animaux.
Une action pour la biodiversité
Les animaux accueillis participent à la sauvegarde du cheptel local et en voie de disparition. La Bretonne pie
noir et l’âne du Cotentin sont des races originaires de l’ouest de la France. Aujourd'hui en voie de disparation,
leur choix participe à l'effort de préservation de ces deux races.
Un site attractif
Les animations liées à la présence d’animaux (approvisionnement en nourriture, soins, etc.) contribuent à la
convivialité du site et favorise la création de lien social. En 2013, l’animation au parc du Landry a été
plébiscitée par les résidents de proximité, les assistantes maternelles fréquentant le parc avec des enfants, les
familles…
Un bilan financier neutre
L'utilisation de l’éco-pâturage pour entretenir la prairie et le verger du parc du Landry (surveillance du site,
fourniture des clôtures, déplacement des animaux entre deux parcelles), pris en charge par la Ville de Rennes,
n’entraîne pas de coût supplémentaire à l'intervention mécanique de fauchage et à l'évacuation des herbes qui
étaient nécessaires deux fois par an. Les animaux restent propriété du fournisseur qui se charge de les mettre
en pâturage au mois d'octobre.
Après un premier essai concluant en 2013, l’expérimentation est reconduite au parc du Landry et pourrait, à
terme, être étendue à d'autres parcs.
Pratique :
Parc du Landry – Route de Châteaugiron
Transfert des animaux de l’entreprise Dervenn de Mouazé, mercredi 9 avril 2014, à 10 h 15.
Entreprise Dervenn de Mouazé
Tél. : 02.99.55.55.05.

