
L’éco-pâturage, pour une pratique réellement 
favorable à la biodiversité et aux paysages.

Réunion technique

14h- Accueil et introduction 
Par le CPIE Sèvre et Bocage
Aller plus loin avec et pour l’écopâturage

14h15 - L’éco-pâturage, une bonne idée pour la biodiversité ? 
Par Matthieu Gastinois, Conseil départemental de la Vendée et Claire 
Boucheron, CPIE Sèvre et Bocage.
4 années de suivi biologique de sites d’éco–pâturage sur les Espaces Naturels 
Sensibles du département (Exemple du coteau de Milvin à Saint-Laurent-sur-Sèvre).

15h - Quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour réussir mon 
éco-pâturage ?
Par Jean Bellouard et Sébastien Brin, éco-pâtureurs et Emmanuel Jarny,  
CPIE Sèvre et Bocage.
Les fondamentaux de l’éco pâturage pour l’entretien des milieux : mon espace 
est-il adapté ? Sur quelle périodicité ? Quelle intensité ? Comment organiser un 
pâturage dynamique saisonnier ? ...

15h45 -  Les moutons remplaceront ils complètement les tondeuses ? 
Par Julien Grayo, Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire 
(CRAPAL) et Sébastien Brin.
L’éco-pâturage dans 10 ans : quelles évolutions des pratiques ? Avec quelles 
races d’animaux ?

16h15 -  Visite de terrain

Inscription 

Avant le  3 février 2023
En remplissant le formulaire ICI

Places limitées

Gratuit

Infos et inscriptions
Emmanuel JARNY

CPIE Sèvre et bocage
e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

02 51 57 77 14

Journée financée dans le cadre des Rendez-
vous en terrain connu de l’Union Régionale des 
CPIE des Pays de la Loire avec le soutien de la 
Région des Pays de la Loire et de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne.

À destination des élus, agents des collectivités , entreprises, 
paysagistes et prestataires d’écopâturage.

14h-17h
Vendredi 10 février
Maison de la Vie Rurale

La Flocellière
85700 Sèvremont

L’éco-pâturage est devenu une pratique incontournable dans la gestion des 
espaces verts. En 10 ans, cette pratique tout d’abord embryonnaire a pris une 
dimension importante, permettant le développement et la structuration d’une 
filière professionnelle grandissante. 

Que cette gestion de l’herbe par les animaux se réalise sur l’espace public ou 
sur le périmètre foncier des entreprises, cette pratique doit être rationalisée 
pour atteindre des objectifs cohérents notamment en matière de préservation 
de la biodiversité. Cette réunion technique qui fait suite à deux temps déjà 
organisés par le CPIE Sèvre et Bocage sur le sujet en 2013 puis en 2017, souhaite 
apporter des éléments de réponse aux gestionnaires sur les bonnes pratiques 
à adopter afin d’accentuer l’intégration des enjeux de nature dans la conduite 
de l’éco-pâturage. Lors de ce rendez-vous, il vous sera possible de bénéficier des 
retours d’expérience et des témoignages de professionnels de l’éco-pâturage 
et d’écologues.

https://framaforms.org/inscriptions-formation-lecopaturage-pour-une-pratique-reellement-favorable-a-la-biodiversite-et-aux

