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L'association Entretien nature et territoire invite élus locaux et professionnels à remplacer les tondeuses par des animaux,
pour un entretien écologique des espaces verts. "Adoptez les tondeuses du futur" argue l'organisme qui lancera ce jeudi 15
mars ses premières "rencontres de l'éco-pastoralisme".
Le 15 mars prochain, l'assocation Entretien nature et territoire organisera en Mayenne ses premières rencontres de l'écopastoralisme. L'organisme prône l'utilisation d'animaux, comme les moutons, les chèvres, les vaches ou les ânes, pour
remplacer les machines d'entretien des espaces verts.
Une solution écologique qui sera présentée et expliquée lors de ces rencontres réunissant experts, entreprises, élus locaux,
techniciens des espaces verts, et bureaux d'études en aménagement ou en environnement. Des éleveurs de races anciennes
seront également présents jeudi à l'Ecoparc de La Gravelle. "Les races anciennes, délaissées car peu productives, sont
privilégiées, parce qu'elles sont rustiques, demandent peu de suivi, ont peu d'exigences, et peuvent entretenir des espaces
verts de faible qualité fourragère" a expliqué à l'AFP le président de l'association fondée en 2010, Pierre-Alexandre Noury.
Ce colloque est avant tout destiné aux professionnels ayant de vastes espaces à entretenir, précise-t-il. Il vise à les
convaincre de suivre la voie déjà ouverte dans plusieurs communes françaises. C'est notamment le cas de Grigny et ViryChatillon, communauté d'agglomérations des Lacs d'Essonne, qui a loué de mai à octobre une vingtaine de chèvres des
fossés, rapporte l'AFP. Cette race rare a été choisie pour sa grande docilité. "On veut remplacer les tondeuses mais aussi
voir, dans quelques années, quel retour il y a en termes de plantes, d'animaux et d'insectes, quand les lames ne passent pas
et que le fumier procure des engrais naturels", souligne (...) Lire la suite sur maxisciences.com
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