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QU'EST-CE QUE L'ECO-PASTORALISME ? 

L'éco-pastoralisme est une solution alternative de gestion écologique des milieux par des herbivores issus 

de races rustiques locales ou non autochtones. Pratiqué par nos ancêtres et plus fréquemment dans les 

zones naturelles et montagneuses, cette technique a été mise de côté au profit de l'entretien mécanique et 

chimique. Mais l'éco-pastoralisme fait un retour en force, bénéficiant de la prise de conscience générale de 

réduction de ses impacts environnementaux et de conservation de la biodiversité.  

Le but principal de l'éco-pâturage n'est pas la rentabilité économique mais le maintien ou la 

restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion. Des animaux adaptés pâturent sur les 

milieux en question, bien évidemment sous une forme extensive et pendant des périodes propices à la 

faune et à la flore du site. 

Pour cela, selon le milieu choisi et les objectifs envisagés, de multiples espèces rustiques, issus des races 

locales, anciennes ou non autochtones, sont utilisées. Les avantages de ce mode d'entretien sont nombreux 

(écologique, attractif, participation active à la conservation et à la promotion des races, etc.). 

 

L’ ASSOCIATION ENTRETIEN NATURE &  TERRITOIRE  

L’association Entretien Nature et Territoire, est née du constat que de nombreuses structures publiques ou 

privées sont freinées dans la mise en place de la pratique de l’éco-pastoralisme, freins liés aux 

investissements initiaux (matériel et animaux), au manque de compétences (choix des animaux, gestion 

d’un troupeau, valorisation du cheptel, etc.), à l’absence d’interlocuteurs techniques, aux manques 

d’informations et de retour sur les bonnes pratiques, etc. 

Son ambition est de fédérer les acteurs de l’éco-pastoralisme, développer, partager, valoriser les 

connaissances, recenser les multiples expériences du renouveau de cette technique sur des espaces verts 

urbains, périurbains et ruraux. 
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Edito de 

 

Patrick Gezolme 

Edito de 

 

Ludovic Le Goff 

En quoi consiste votre activité ? 

 "Mon activité consiste à mettre des animaux sur des zones 
sensibles, des espaces verts naturels, afin de pratiquer la technique 
de l'éco-pâturage afin de diminuer les coûts et la pollution engendrée 
par la tonte mécanique". 

Quels sont les difficultés majeures rencontrées par les collectivités ?  

"Les principales difficultés rencontrées par les collectivités 
sont la méconnaissance et la crainte de l'éco-pâturage, de devenir 
propriétaire des bêtes, comment s'en occuper, de devoir mettre une 
personne à disposition, …» 

Comment aidez-vous les collectivités à se lancer dans l'aventure ? 

 « Afin d'aider au maximum ces mêmes collectivités, je 
propose un accompagnement de A à Z. Dans un premier temps, je 
décris la technique, le système, les formalités, je réalise la formation 
du personnel, et je mets en place une première fois les bêtes, les 
clôtures,... »  

« Ensuite je n'effectue qu'un contrôle régulier durant toute 
la durée de l'action ». 

« C'est un échange de bon procéder, je mets à disposition 
mes connaissances contre un espace vert". 

 

Patrick GEZOLME 

Responsable d’une activité de soutien à la production animale 

 

Comment la ville de Guérande a-t-elle mis en place l'éco-pâturage ? 

« La Ville de Guérande était dans un projet zéro phyto 
depuis 2009 sur l'ensemble de nos espaces verts. On a commencé un 
aménagement différencié, dans les espaces délaissés autour de 
Guérande. Nous avons laissé pousser les herbes et ajoncs, puis nous 
avons réalisé de la sélection d'arbustes. Nous avons tondu, fauché, 
fait du ramassage de foin sur ses zones, qui sont de tailles 
différentes ». 

« Sur les grandes parcelles, plusieurs questions sur la 
gestion de ses prairies nous ont touché. Nous nous sommes dit 
pourquoi pas l’éco-pâturage ? Et c'est ainsi que 10 moutons, des 
Landes de Bretagne, ont été insérés autour de la ville ». 

 « L'objectif de la ville, puisqu'il y a des surfaces importantes 
à entretenir, c'est d'économiser le personnel et l'utilisation 
mécanique. Il y a également un aspect environnemental fort et la 
possibilité de participer à la préservation de l'espèce » 

Quel était l'intérêt pour la ville de Guérande d'utiliser cette solution 
alternative ? 

« L'intérêt pour la ville de Guérande était de trouver et 
d'effectuer une gestion diversifiée de nos espaces. Les animaux, le 
long du chemin, amènent un aspect ludique pour les promeneurs qui 
peuvent découvrir une race maintenant peu connue. Ce procédé 
permet de préserver la faune et la flore, de diversifier et d'assurer la 
qualité du paysage avec les marais, les friches, les tourbières, les 
espaces boisés, et les moutons ». 

Ludovic LE GOFF 

Responsable des services techniques à la Ville de Guérande 
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PRESENTATION &  OBJECTIFS DU COLLOQUE  

Pourquoi un tel colloque et quels en sont ses objectifs ? 

« Peu connue et encore trop peu mise en place, nous souhaitons que cette pratique se démocratise sur les 
espaces verts ruraux, urbains et peri-urbains, quels qu'en soit leurs spécificités. Nous souhaitons regrouper un 
large public de professionnels, aussi bien des acteurs impliqués que des curieux et des intéressés. Pour ces 
derniers, que ce soit des collectivités, des entreprises, ou des institutions, nous souhaitons qu'ils s'informent sur 
cette technique alternative (enjeux, méthodes, avantages, coûts, inconvénients,etc.) et qu'ils échangent avec 
d'autres acteurs ». 

« Pour les organismes déjà impliqués, l'idée est qu'ils nous fassent part de leurs témoignages, leurs retours 
d'expériences. Comment est-ce qu'ils ont développé cette technique sur leurs sites ? Quels intérêts ils y 
retrouvent aujourd'hui ? Et  quelles difficultées ont-ils rencontré ?Pour eux, c'est aussi l'occasion de découvrir 
des pratiques similaires, desquelles ils pourront s'inspirer et en tirer d'éventuels bénéfices ». 

Comment se déroulera cette journée ? 

« Cet évènement, placé sous le signe de la convivialité et de l’échange, s’articulera autour d’un programme 
d’ateliers débats / conférences, riches en retours d’expériences et d’informations pratiques. L'idée étant de 
mixer des témoignages d'experts sur des aspects théoriques et des retours d'expériences sur le terrain autour de 
tables rondes thématiques. Ainsi des cas pratiques d'éco-pâturage issus de divers horizons, tant sur le plan de la 
méthode que sur les types de milieux et sur la localisation géographique, mis en place par des collectivités et des 
entreprises, viendront illustrer les interventions sur la présentation de la technique et sur la conservation et la 
promotion des races ». 

« Nous souhaitons également avoir une ouverture sur l'impact environnemental de cette pratique et sur sa 
contribution à la biodiversité. Nous n'avons pas l'intention d'être exhaustif lors de cette rencontre mais nous 
souhaitons transmettre les bases de l'éco-pastoralisme, susciter l'envie et l'interrogation, pour que tous types 
d'organismes puissent développer à leur façon ce mode d'entretien d'espaces verts sur leur territoire ». 

 

Pierre-Alexandre NOURY  

Président de l’association Entretien Nature & Territoire 
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COMMUNIQUE DE PRESSE (6 JANVIER 2012) 

L’ ASSOCIATION ENTRETIEN NATURE &  TERRITOIRE ORGANISE  

LES 1ERES 
RENCONTRES DES ACTEURS DE L’ECO-PASTORALISME  

Adoptez les tondeuses du futur ! 

L’éco-pastoralisme est une solution alternative de gestion écologique des espaces verts par des 
herbivores issus de races rustiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pratique en développement doit se démocratiser sur 
les espaces verts ruraux, urbains et péri-urbains, quels 
qu'en soit leurs spécificités. 

Le colloque, organisé par l’association Entretien Nature 
& Territoire, soutenu notamment par la Fondation Nature 
& Découvertes et l’association Orée, a pour objectif de 
regrouper des acteurs professionnels, publics ou privés, 
engagés ou souhaitant s'engager dans cette démarche.  

Cet évènement conçu sous la forme d’une journée de 
conférences et de tables rondes, regroupera entre autres : 
experts (zootechnicien, écologue), collectivités 
territoriales (Conseil Général de l'Eure, ville de Nantes, 
ville de Guérande), entreprises (Charier – Déchets 
Valorisation), centre de recherche (INRA Rennes) et la 
CDC Biodiversité. 

Acteurs engagés ou soucieux de s'informer, organismes 
publics ou privés, participez à cette journée d'échange le 
jeudi 15 mars 2012. 

Inscriptions et informations pratiques : 

http://entretien-nature-territoire.fr 

Lieu du colloque : Ecoparc  - 53410 La Gravelle  

(axe Laval – Rennes) 

Places limitées 

Renseignements : 02 43 91 21 25 / 06 11 59 57 24 
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PARTENAIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création en 1990, la Fondation a décidé d'être un des 
acteurs de la protection de la nature aux côtés des associations de 
terrain, en France et en Afrique. Ces petites et grandes associations 
font un travail exceptionnel de proximité, mais il leur manque, 
généralement, l'argent nécessaire pour financer leurs projets. Et 
c'est là que la Fondation Nature & Découvertes peut les aider. 

Créavenir intervient dans le domaine culturel, sportif, social, 
économique, etc. Son champ d'action est large. Créavenir participe 
chaque année à hauteur d'environ 1 million d'euros, sous forme de 
prêts d'honneur ou de subventions, à toutes sortes de projets qui 
naissent et se développent dans la Manche, la Mayenne et le Segréen, 
l'Orne, la Sarthe. 

Orée, créée en novembre 1992, rassemble entreprises, collectivités et 
gestionnaires, associations professionnelles et environnementales, 
organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion 
commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en ouvre 
des solutions concrètes pour une gestion intégrée de l'environnement à 
l'échelle des territoires. 

Envie d’agir est un programme du Ministère chargé de la jeunesse 
qui encourage, soutient et valorise la capacité d’initiative des 
jeunes dans tous les domaines : animation locale, citoyenneté et 
solidarités internationale ou de proximité, création culturelle, 
développement durable, création d’entreprise, etc.  

EXECO DEVELOPPEMENT, cabinet de conseil et de maîtrise 
opérationnelle spécialisé en gestion durable des Zones d’Activités 
Economiques, accompagne les collectivités de toutes tailles mais aussi 
les groupements  d’entreprises et les chambre consulaires dans la mise 
en œuvre de leurs projets conjuguant un bâti durable (immobilier 
d’entreprises, infrastructure et espaces publics) pour des entreprises 
durables (au sens entreprises aux comportements écologiquement et 
socialement vertueux). 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 

Pierre-Alexandre Noury  

06.11.59.57.24 

 

Vincent Bourrel 

02.43.91.21.25 

 

Association Entretien Nature & Territoire 

2 rue des Lavandières – 53 410 Port-Brillet 

entretien.nature.territoire@gmail.com 

www.entretien-nature-territoire.fr 

 

Accès 

Hôtel d’entreprises – ECOPARC  

53410 La Gravelle 

Axe Laval - Rennes 
D57 / A 81 

 

Logistiques 

Salle de 120 places en configuration conférence, équipée de 
matériel sono et vidéo, 

Hall d’accueil et d’exposition, 

Parking, 

Restauration sur place. 

 

PARTICIPATION : 16 €  

(COMPRENANT L’ACCES AU COLLOQUE, CAFE LE MATIN , 
COCKTAIL ET REPAS DU MIDI) 

 

Cet évènement est éco-conçu et évalué avec la méthode ADERE, plus 
d'info sur www.evenementresponsable.fr 


