ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE LIMOGES ET DU NORD HAUTE-VIENNE

CFPPA LES VASEIX - BELLAC
L’ECO-PASTORALISME :
UNE SOLUTION ALTERNATIVE POUR L’ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS NATURELS
OBJECTIFS :
 Comprendre et adapter les techniques d’entretien écologique des milieux par le pâturage
différencié de certaines parcelles et l’éco-pâturage des zones naturelles le nécessitant
CONTENU :
JOUR 1 : objectifs et enjeux de l’éco-pastoralisme et de
l’éco-pâturage et méthodologie du projet
Intervenant :Association Entretien Nature et Territoire
Eco-pastoralisme et éco-pâturage, : quelle différence ?
-

Les objectifs de l’éco-pastoralisme et éco-pâturage
baisse des charges de matériel et de personnel
réduction des travaux à risques pour les agents dans les
zones difficiles.
fort impact écologique positif sur l’environnement
préservation de race d’élevage en voie de disparition
(chèvres des fossés..).
■ Données sur l’éco-pâturage en France .

DUREE :

2 jours
17 et 18 novembre
2016
LIEU DE FORMATION
EPLEFPA de Limoges et du
Nord Haute Vienne.
CFPPA les Vaseix Bellac
site des Vaseix à 7Km de
Limoges(RN141)
(bâtiment K du Lycée
Agricole)

Connaissance des différentes espèces utilisées (ovin-bovinscaprins-palmipèdes…) :
- caractéristiques et particularité / à l’entretien des milieux
paysagers : avantages et inconvénients.
- Choix d’une espèce par rapport à l’espace à entretenir :
espace naturel (éco-pastoralisme ) espace jardiné (écopâturage).
METHODES
Conditions de réussite du projet dans la collectivité.
PEDAGOGIQUES :
- les étapes du projet…
- Implication et formation des agents.
Exposé en salle avec
documents
Témoignage

JOUR 2 , pratique de l’éco-pâturage et de l’écopastoralisme :plan de pâturage et gestion du cheptel.
■ Modalités pratiques de mise en œuvre de l’éco-pastoralisme
Intervenant :Alexandre PAGNAUD éleveur travaillant avec le CEN
Limousin
- plan de pâturage.
- achats d’animaux ou prestations de service avec un éleveur
- les structures nécessaires pour accueillir les animaux
- gestion des animaux

PUBLIC :
agents de collectivité
territoriale souhaitant
mettre en place des solutions
d’écopâturage ou
d’écopastoralisme pour gérer
leurs milieux naturels, leurs
parcs et espaces verts.

EQUIPEMENT A
APPORTER PAR LE
STAGIAIRE

■- Suivi sanitaire.
Intervenante : Delphine HUE, vétérinaire et enseignante au Lycée
des Vaseix
Carnet de notes
-Notions essentielles de parasitologie pour une compréhension
des équilibres entre hôtes et parasites .
-Eléments permettant de comprendre le fonctionnement du
parasitisme dans un espace naturel (cas de strongles digestifs
par exemples...).
-Rôle de la conduite d'un troupeau au paturage pour
un l'équilibre hôte-parasite.
HORAIRES
-Méthodes de gestion du parasitisme naturel des animaux au
pâturage : traitements chimiques - traitements naturels.
9h00 à 12 h00 et 13h30 à
17h30
■ Les professionnels ressources dans la région
(possibilité de déjeuner sur
place)
■ Témoignages.
Ville de la Souterraine : éco-pâturage utilisant les chèvres des fossés.

■ Communication :
Intervenant : Eric GAYOUT formateur CFPPA ancien chargé de
mission agenda 21.
Mobiliser une adhésion de la population pour un projet
fédérateur de la collectivité.
Place d’un projet d’éco-pâturage dans une démarche de
développement durable : économie de ressources et
préservation de biodiversité.
-Eco-pâturage : une méthode de gestion naturelle alternative
aux pesticides .
- Un outil pour une gestion différenciée des espaces verts.

