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L’éco pâturage paysan en Loire-Atlantique 
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L’éco pâturage paysan 44 

Plan intervention: 
• Présentation 

• L’éco pâturage: une définition proposée 

• Éco pâturage « paysan » ? 

• Domaines d’intervention 

• Pratiques 

• Une activité économique? Pérenne? 

• Liens avec milieux naturels ? Comment « remettre » de la biodiversité partout ? 

• Conclusion 
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L’éco pâturage paysan 44 

• L’éco pâturage: une définition proposée 

Gestion des espaces enherbés urbains et péri urbains par des 
animaux domestiques de races (en principe) rustiques 

Cette gestion peut être interne ou externalisée 

 
 

Prestation de service en éco pâturage 

Différent de: 

Eco pastoralisme qui est la gestion des espaces naturels avec 
des animaux domestiques par des paysans ou des 
gestionnaires 
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L’éco pâturage paysan 44 

Éco pâturage « paysan » ? 
L’éco pâturage ayant été lancé en France par des paysagistes, puis par des 

logisticiens, pas par le monde agricole 

Vaches, moutons, chèvres sont concernés (même des lamas ..) pas toujours de race rustique, pas 

toujours de « race locale » 

Nous pensons que: 

• Élever des animaux domestiques est un métier 

• L’agronomie nous apprend à laisser la terre se reposer l’hiver 

• L’éco pâturage peut produire de la biodiversité 

Comment montrer ces valeurs positives ? 
 

L’association l’éco pâturage paysan 44 est un regroupement d’éleveurs du 44 
souhaitant faire de l’éco pâturage avec des races locales, ayant des valeurs 
communes, désireux de travailler collectivement à promouvoir l’activité et 
souhaitant faire avancer la « profession » 
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L’éco pâturage paysan 44 

Domaines d’intervention du prestataire: 
Collectivités (communes, com com, EHPAD): espaces en herbe déconnectés 

de la tonte régulière ou de la fauche occasionnelle – surfaces variables de 
2000 à 15000 m2 

Entreprises: parc de l’entreprise – surfaces variables de 2000 à 8000 m2 

Particuliers:  exceptionnellement 

Pratiques 
Prestation saisonnière d’avril à fin octobre 

Objectifs définis en amont (attendus) 

Ajustement du nombre d’animaux en fonction de la pousse de l’herbe 

Surveillance et abreuvement des animaux réguliers par prestataire 

 

6 



 
 

L’éco pâturage paysan 44 

• Une activité économique? Pérenne? 
 

Activité économique? Oui car les collectivités (notamment) nous affirment avancer 
vers l’éco pâturage et ne pas vouloir le faire en interne 

Activité économique? Oui car la gestion de ces surfaces apportent des contraintes et 
n’ont pas l’appui tel que les aides PAC (sauf cas où contrats pluriannuels sup à 5 
ans) 

Activité économique? Oui si l’on sait se faire connaître et reconnaître par l’ensemble 
des réseaux 

Pérenne? 

Oui, si la « profession »: 

• Montre de la constance et du sérieux 

•  Sait se réguler (pratiques techniques et commerciales) 

• Se structure (notamment face aux instances vétérinaires et Chambre 
d’agriculture) 
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L’éco pâturage paysan 44 

• Liens avec milieux naturels ? Comment « remettre » de la 
biodiversité partout ? 

 

L’éco pâturage n’intervient pas (en général) sur les milieux naturels reconnus 

 

Les espaces gérés en éco pâturage ne sont pas dépourvus d’intérêt écologique, 
certains sont au contraire très intéressants car ils participent aux trames vertes 
ou aux corridors, la plupart sont rarement ou pas évalués. 

S’appuyer sur les structures environnementales 

(asso ou services de collectivités compétents) 

Dont c’est le métier de développer cet aspect 

 

Les paysans de l’association 

en font un axe important de leur activité 
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L’éco pâturage paysan 44 

 

L’éco pâturage, un outil au service de la biodiversité (et du lien social): 

• à prendre en compte dans les projets urbains futurs 
– Bassins d’orage de nouveaux lotissements ou ZAC 

• À appréhender par nos interlocuteurs: 
– Services des collectivités, 

– Associations environnementales, 

– Entreprises, 

– .. 
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L’éco pâturage paysan 44 

• Conclusion 

 
L’éco pâturage paysan, outre l’activité économique émergente que l’on espère 

pérenne, est un outil d’avenir à partager pour la gestion d’espaces urbains et péri 
urbains dont l’apport à la biodiversité reste à évaluer pour mieux le conforter 

 

Merci 
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