ECO TERRA

ECOPATURAGE EN PARCS ET JARDINS
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PRESENT AT ION D’ECO T ERRA

A 20 ANS

Alain DIVO
Jardinier paysan / Ecopaysagiste
F ormations :
B.T.A (Brevet de Technicien Agricole)
Architecte paysagiste D.E.S.A.J
Exploitant en agroécologie urbaine
Ecopaturage depuis 17 ans
Formateur en écopaysage
Ornithologue
Apiculteur depuis 1991
Vice président ASP chèvres des fossés de 2007 à 2013
Exploitation de 180 bêtes : ovins, bovins et caprins
- 57 Lande de Bretagne, Ouessant et
Solognot
- 16 Bretonnes pie noir
- 3 Bretonnes pie bleu
- 3 Froment du Léon
- 3 Nantaises
- 98 chèvres des fossés
Co-auteur du premier traité d’écopaysage - parution
2013
Préfacé par Jean-Marie PELT

A 50 ANS
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ECOPATURAGE OU ECOPASTORALISME ?
PAT URAGE

PAST ORALISME

Action qui consiste à prendre sa nourriture dans les
champs, sur les parcours, en forêt … (Source Larousse)

Elevage extensif fondé sur l’exploitation de la
végétation naturelle, dont l’une des spécificités est
la transhumance. (Source Larousse)

EC OPATU R AGE
ET BIOD IVER SITE
ELEVEURS
Associé au génie
écologique.
- Etudes faunistiques
- Etudes floristiques

EC OPATU R AGE EN TR ETIEN D ’ ESPAC ES
VER TS
PAYSAGISTES /
COLLECTIVITES
Pas ou peu d’approche
écologique.

Sites fermés et clôturés.
Parcs, jardins, zones
Natura 2000, hôpitaux,
zones naturelles ou non,
fermées, collectivités

Sites fermés et clôturés.
Zones industrielles, parcs,
jardins, collectivités …

Pas de transhumance
Animaux présents sur site
d’avril à novembre
Races à petit effectif
Production agricole
Plutôt urbain et péri-urbain

Pas de transhumance
Animaux présents tout au long
de l’année
Toutes les races
Pas / peu de production
agricole
Plutôt urbain

EC OPASTOR AL ISME

PASTOR AL ISME

ELEVEURS / COLLECTIVITES
Associé au génie écologique.
- Etudes faunistiques
- Etudes floristiques
Sites plutôt ouverts (parfois
fermés).
Toujours végétation ‘’naturelle’’.
Zones Natura 2000, landes,
ZNIEFF

ELEVEURS

Sites toujours ouverts.
Alpages, estives, zones
Natura 2000, landes …

Transhumance
Souvent transhumance
Animaux présents sur site de mai
à octobre
Races à petit effectif
Production agricole

Animaux sur estives de
mai à octobre
Races à petit effectif et
régionales
Production agricole
uniquement
Rural

Rural
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HISTORIQUE DE L’ECOPATURAGE

La chèvre partie intégrante de la
révolution agricole du Néolithique
Il y a 10 000 ans, au niveau du Croissant
Fertile (voir carte) en Moyen Orient,
l’agriculture et l’élevage révolutionnent le
mode de vie des humains. La chasse et la
cueillette sont complétées par l’élevage
d’animaux domestiques ainsi que par la
culture de céréales et de graines de
légumineuses.
Ces concepts sont alors entièrement
nouveaux après presque trois millions
d’années de prélèvements directs de
l’homme dans la nature. C’est une
véritable révolution, l’homme n’est plus
tributaire des résultats aléatoires de sa
cueillette et de sa chasse.

Les chèvres ont accompagné les premiers éleveurs il y a 10000 ans dans leur
quête de nouveaux territoires. Robustes et endurantes, elles constituaient une
fontaine ambulante de lait frais et servaient aussi au troc dans le commerce
naissant.

Un peu d’histoire !

Marie-Antoinette, cherchant à fuir la Cour de
Versailles, commande en 1783, son petit Hameau.
Elle y retrouve régulièrement les charmes de la vie
paysanne, entourée de ses dames de compagnies.
La Reine n’a jamais dormi au Hameau. C’est
essentiellement un lieu de promenade. Elle vient y
jouer au billard, au tric trac avec ses amis et
instaure une règle qui veut que l’on entre et sort
d’une pièce sans protocole.
Mais le Hameau de la Reine n’était pas là juste
pour décorer et plaire à sa majesté la reine, c’était
aussi une véritable ferme, qui produisait pour la
Table Royale.

UTILITE DE L’ECOPATURAGE

La F roment du Léon

Préserver / Maintien dans les exploitations agricoles / Valoriser
Pérénniser / Trouver de nouveaux débouchés
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2 / ENTRETENIR UN BIOTOPE DIFFERENT

La chèvre du Rove

:

La chèvre des fossés

:
Prairies mésophiles à hygrophiles,
climat
Océanique.
Respecter l’origine et le biotope : Par exemple, la chèvre de Lorraine n’a pas sa place en
Provence.
Prairies xérophiles, climat
méditerranéen .
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3/ FAVORISER LA BIODIVERSITE FAUNISTIQUE

L’hirondelle rustique : Parc de Sceaux 2011

Le rouge queue noir : Villelouvette
2012

Le T arier des près : Fontenay les Briis
2013

La bergeronnette grise : Fontenay les
Briis 2013
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4/ FAVORISER LA BIODIVERSITE DE LA FLORE ET DES EUMYCETES

Le retour de la
biodiversité
Les caprins

Crottes de chèvre

Carpophore et mycorhizes

60 millions de
graines à l’ha
en attente.
Les bovins

Piétinements extensif

Réduction des
espèces
nitrophiles.
Les ovins

Pâturage

Apparition de
nouvelles
espèces.

5/ LUTTER CONTRE LES PLANTES INVASIVES

La renouée du Japon

L’ailanthe
dans l’Oise

Réserve naturelle de la Platière

Canal de l’Ourcq

6/ GARDER UN CARACTERE DE TERROIR A NOS REGIONS
Région F rançaise

Races patrimoniales

Alsace / Franche-Comté / Lorraine

Vache Vosgienne – Chèvre de Loorraine

Aquitaine

Mouton Landais – Vache Marine Landaise – Vache Bordelaise – Mouton
Manech tête noire ou Manech tête rousse – Chèvre Pyrénéenne – Vache
Béarnaise

Auvergne / Limousin / Bourgogne

Chèvre du Massif Central – Mouton Bizet – Vache Ferrandaise

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Chèvre Provençale – Mouton Brogasque – Mouton Mourerous – Chèvre
du Rove

Rhône-Alpes

Chèvre de Savoie – Mouton Thônes et Marthod – Vache Villard de Lans

Picardie / Nord-Pas-de-Calais

Chèvre des fossés – Mouton Boulonnais – Mouton Solognot – Vache
Bleue du Nord – Vache Flamande

Poitou Charente / Pays-de-Loire

Vache Maraichine – Chèvre Poitevine – Vache nantaise – Vache
Saosnoise

Bretagne / Haute-Normandie / BasseNormandie

Chèvre des fossés – Mouton Belle-Ile – Vache Bretonne pie noir – Vache
Nantaise – Mouton Lande de Bretagne – Vache Armoricaine – Froment
du Léon

Midi-Pyrénées

Vache Casta – Vache Lourdaise – Vache Mirandaise – Mouton
Castillonnais – Mouton Lourdais – Mouton Aure et Campan – Mouton
Barégeois – Chèvre des Pyrénées

Languedoc / Roussillon

Chèvre de Rove – Mouton Cassenarde des garrigues – Mouton Raöle –
Mouton Rouge du Roussillon

Ile-de-France / Centre

Chèvre des fossés – Mouton Lande de Bretagne – Mouton Solognot ,
d’Ouessant – Vache nantaise

Champagne / Ardennes

Mouton Mérinos précoce

Corse

Chèvre Corse
18

7/ OBTENIR DES PRODUITS DE QUALITE EN CIRCUIT COURT

Deux des trois lauréats du prix national pour l’agrobiodiversité animale
animale, Matthieu Pires, éleveur de
moutons avranchins à Nouvoitou, et l’Association de
sauvegarde de la chèvre des fossés.
Remise des prix au salon de l’agriculture à Paris
2014.

‘’On élève des vaches allaitantes (Bretonne pie noir) à finalité bouchère (la viande est succulente
succulente).’’
Extrait de ‘’Nos animaux domestiques’’.
Philippe J. DUBOIS

8/ VALORISER DES RESSOURCES FOURRAGERES GROSSIERES ET
LIGNEUSES

Phragmitaie et typhaie

Caricaie

Ronceraie

Sureau yeble
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9/ PRODUIRE UN COMPOST A PARTIR DE FUMIER A FORTE
ACTIVITE MICROBIENNE POUR L’AGRICULTURE BIO
Evolution du fumier dans un tas composté comparé à du fumier épandu et enfoui dans
un champ (d'après Claude Bourguignon LAMS)
30 T de fumier/ha épandu et enfoui = 3 T d'humus/ha
30 T de fumier composté en tas = 10 T de compost = 5 à 6 T d'humus/ha
Grâce au compostage on peut assurer une meilleure valorisation du capital fertilisant des engrais de
ferme, mais attention il faut éviter le lessivage des éléments fertilisants d'un tas en plein air.

Influence da la matière organique du compost sur la vie microbienne Mesurée par le GRAB(
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
Biologique), la part d’agrégats stables dans le sol traduit bien
l’activité des microorganismes du sol : le compost permet d’assurer une « vie du sol » stable au fil des mois,
beaucoup plus longtemps que le fumier ou qu’un
engrais vert.

Que dit la réglementation ?

Réglementairement, les effluents issus d’élevage biologique peuvent être réutilisés
directement sur les parcelles certifiées AB.
Le règlement européen n°889/2008 relatif à la production biologique autorise dans son annexe 1
l’utilisation de
fumiers et de compost d’excréments d’animaux et de compost de fumier. Les fumiers ou matières
provenant
des élevages industriels sont interdits.
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10/ AMELIORER LE BILAN CARBONE EN PARCS JARDINS ET
PAYSAGES
(Réduction les gaz à effet de serre)

Une tondeuse auto portée largeur de coupe 1.50 m, pollue autant que 40 voitures.
Par leurs émanations, les bovins représentent 5 % des 500 millions de tonnes de CO2 émises par la
France essentiellement due à la part du maïs et surtout du soja dans la ration des animaux d’élevage
industriel.
Les races à petit effectif ne sont pas présentent dans ce type d’élevage.
Le système extensif réduit de 20 % l’émission de méthane (source INRA).
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11/ ENTRETENIR LES ESPACES DIFFICILES D’ACCES

23

12/ BONNE INTEGRATION ECOPAYSAGERE (Esthétisme)

Qu’elles sont belles !
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13/ DEVELOPPER LA MEDIATION : HOMME / ANIMAL
Intégration de l’humain au cœur de l’écosystème

Les
écoanimations

En Vous Remerciant Pour Votre
Attention
Et Merci aux Organisateurs

‘’ Ce qui sauvera l’humanité, c’est une conscience, que chacun
à son niveau prenne conscience de ses responsabilités et assume sa citoyenneté ‘’
Pierre RABHI
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