
• 13h30 : Accueil des participants
Louis-Marie Boutin, vice-président du CPIE Sèvre et Bocage 
Damien Roy, élu à Mortagne-sur-Sèvre
Jean-François Drevin, Chargé de mission Crepepp Ecophyto ZNA - JEVI

• 13h45 - 14h30 : L’éco-pâturage sur le territoire, plus 
qu’une simple tendance
L’éco-pâturage est une solution alternative de gestion écologique des 
espaces naturels par des animaux. Activité ancestrale ayant déclinée 
avec le développement de la mécanisation puis de la chimie, on 
observe localement un renouveau de cette pratique depuis plusieurs 
années. Dans quel contexte cette pratique s’inscrit-elle ? A quels enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux l’éco-pâturage répond-il 
aujourd’hui ?
Emmanuel Jarny, éco-jardinier au CPIE Sèvre et Bocage
Justine Barbe, chargée de mission Trivalis

• 14h30 - 15h30 :  Table-ronde | Faire pâturer les 
animaux pour entretenir les espaces : une pratique 
en développement au sein des collectivités et des 
entreprises
- Développer l’attractivité d’un nouveau lotissement par l’éco-pâturage
Jean-François Fruchet, maire de la Verrie
- Entretenir par l’éco-pâturage des zones difficiles d’accès dans un site à 
haute valeur patrimoniale sur les bords de Sèvre nantaise 
Yannick Maudet, responsable des espaces verts à Mortagne-sur-Sèvre
- Faire pâturer des animaux pour entretenir les espaces verts d’une 
entreprise pour une plus-value économique, écologique et sociale
Hugues Echasseriau, président de l’entreprise Steelgo à La Verrie
- Les modèles économiques de l’éco-pâturage et les diverses formes de 
contractualisation possibles
Pierre-Yves Marquis, technicien environnement au CPIE Sèvre et Bocage

• 15h30 - 17h00 : Visites de terrain | 5 ans de pratiques 
évolutives d’éco-pâturage dans les jardins de la Cure 
à Mortagne-sur-Sèvre
Découverte de l’éco-pâturage et échanges avec des professionnels sur :
- l’aménagement des enclos
- le choix des troupeaux (concordance race - type de milieu)
- la réglementation sanitaire
Sébastien Brin, éco-paysagiste ; Jean Bellouard, éleveur ; Thierry Renaudineau, 
directeur technique Groupement de Défense Sanitaire de Vendée.

• 17h00 : Verre de l’amitié

Emmanuel JARNY | CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière 85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
e.jarny@cpie-sevre-bocage.com 

Inscription avant le 1er septembre 2017 
En remplissant le formulaire d’inscription ici  

Vendredi 8 septembre 2017 
Mortagne-sur-Sèvre (85) - Salle du Piment Familial

L’éco-pâturage au sein des zones 
urbanisées : au service de la biodiversité, de 
la réduction des déchets verts, et du bien-être des 
habitants.

Ateliers, témoignages, visites, échanges...

PROGRAMME

INFOS ET INSCRIPTIONS

à destination des représentants des collectivités 
(élus, agents), des entreprises, des paysagistes 
et des associations en Pays de la Loire.

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère 
chargé de l’écologie, avec l’appui financier de Agence française pour la 
biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto.

Dans le cadre du programme d’actions du SCOM 
est-vendéen en faveur de la réduction des déchets 
verts et du plan Ecophyto en zones non-agricoles.

https://framaforms.org/8-sept-2017-inscription-leco-paturage-dans-les-espaces-verts-et-naturels-1496136093

