FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2019

ECO-PÂTURAGE ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
METTRE EN PLACE UN PROJET D’ÉCO-PÂTURAGE
AU SEIN D’UNE COLLECTIVITÉ

COMMENT METTRE EN PLACE
UN PROJET D’ÉCO-PÂTURAGE
EN ADÉQUATION AVEC LE MILIEU
CHOISI ET LES OBJECTIFS
D’ENTRETIEN

MODULE
ACTUALISÉ

L’éco-pâturage, une pratique ancestrale en adéquation avec le contexte actuel.
Au cœur des préoccupations environnementales, l’éco-pâturage que l’on peut appeler aussi
éco-pastoralisme est un mode de gestion alternatif des paysages et espaces verts qui
connaît actuellement un fort engouement. Cette pratique qui complète le panel de solutions
dont dispose les gestionnaires d’espaces verts, vise à faire paître des animaux rustiques
pour conserver et entretenir des espaces naturels, sans utiliser d’engins mécaniques ou
d’herbicides. Un mode de gestion qui présente des avantages environnementaux, technicoéconomiques et sociaux mais qui doit être raisonné au cas par cas.
Cette formation développera les conditions de réussite pour la mise en œuvre d’un projet
d’éco-pâturage, en apportant méthodologie, échanges de pratiques et retours d’expérience.

INTERVENANTS
DATES DE LA FORMATION

> 9 au 11 avril 2019
PRIX DE LA FORMATION

> 570 € net (pour les trois jours)
Forfait global*
> 766 € net (pour les trois jours)
* Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre simple
et la pension complète pour la durée de la
formation.
Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Vincent BOUREL
Co-fondateur de l’Association Entretien Nature & Territoire, gérant du bureau d’études
ENTConseils.
Thierry LECOMTE
Conservateur de la réserve naturelle des Courtils de Bouquelon. Expert en relations
Herbivorie / biodiversité.
Sabine CHARTRAIRE
Éleveuse de brebis depuis 2009, elle a crée sa structure d’éco-pâturage en 2015 en
parallèle de son travail dans l’agriculture biologique. Elle intervient également comme
bergère en Ecosse ou elle manipule des troupeaux de plusieurs centaines de têtes.

ECO-PÂTURAGE ET STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PROGRAMME DE LA FORMATION
9 AVRIL
Thierry Lecomte
L’éco-pâturage, technique de gestion des paysages, parcs et jardins.
> Rappel des dynamiques de la végétation et les types de gestion : gestion mécanique
et gestion par des animaux rustiques.
> Présentation de l’herbivorie, impacts et intérêts de l’éco-pâturage.
> Gestion pastorale et biodiversité : atouts ou nuisances, impact du pâturage sur la végétation.
> Recommandations.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et
méthodologiques, échanges et réflexion,
études de cas, mises en situation, ateliers.
Remise d’une clé USB à chaque participant
reprenant l’ensemble des données visualisées durant la formation.

10 AVRIL
MATIN : Vincent Bourrel
Comment mettre en place un projet d’éco-pâturage au sein de sa structure.
> Panorama des pratiques d’éco-pâturage en France.
> Choix des animaux en fonction des caractéristiques des milieux à gérer.
> Élaboration d’un plan de pâturage, calcul du chargement, choix des équipements.
> Approche financière selon les différents modes de gestion.
> Approche globale des contraintes : suivi administratif et sanitaire, surveillance des animaux.

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation et enquête de satisfaction 4
mois après.

APRÈS-MIDI : Vincent Bourrel
> L’aspect règlementaire : les textes qui encadrent l’activité d’éco-pâturage. État des lieux.
> Relation agriculture et ville dans le cadre d’une activité d’éco-pastoralisme.
> Témoignage de la ville de Limoges.
Méthodologie de mise en place de l’éco-pâturage sur différents sites de la ville.

PUBLIC VISÉ
Toute personne impliquée dans la gestion
des aménagements (élus de collectivités,
personnel de collectivités, paysagistes,
techniciens et bureau d’études…).

11 AVRIL
Sabine Chartraire
Les objectifs de la journée :
> Savoir observer et manipuler un cheptel ovin.
> Connaître le cycle du mouton.
> Les notions essentielles d’un éco-pâturage ovin.

APRÈS-MIDI
Partie pratique avec les animaux.
> Examen du mouton.
> Identification des signes de santé.
> Contention et manipulation.
> Interventions : taille des pieds et injections.
> Démonstration d’un chien de troupeau.
Synthèse, échange et évaluation.

Flamia création - Photos : © DR

MATIN
Partie théorique en salle.
> Les éléments indispensables pour observer l’état général et le comportement de son
troupeau.
> Le cycle annuel du mouton.
> Les matériels et équipements nécessaires.
> La réglementation administrative et sanitaire.
> Chargement et plan de pâturage.

