
Entretien et animation 
avec l’animal en ville
L’écopâturage permet d’entretenir des sites en gestion 
différenciée et de créer des animations autour de l’animal 

en ville. Espaces développe cette activité depuis 2016. 
Accompagnée par un responsable de chantier, une équipe  

de salariés en parcours se forme à tous les aspects de cette 
gestion alternative, respectueuse de l’environnement et amenée à  

se développer dans tous les sites compatibles avec le bien-être animal.

Pourquoi Espaces développe  
cette activité ?
L’écopâturage est un nouveau mode 
de gestion des espaces verts en ville. 
C’est une technique respectueuse de 
l’environnement, qui permet d’aug-
menter la diversité d’insectes et de 
protéger la microfaune des engins 
thermiques, par exemple. 
C’est aussi un moyen de remettre 
l’homme au cœur de la vie rurale, 
de créer du lien avec les animaux et 
de sensibiliser à la conservation de 
l’écopastoralisme, qui est nécessaire 
à la conservation des paysages. 

A travers cette activité, il s’agit pour 
Espaces de proposer des prestations 
d’écopâturage à des partenaires pu-
blics et privés, mais aussi de donner 
des chances de réinsertion à ses sa-
lariés. En effet, certaines villes sont 
en demande d’agents formés pour 
s’occuper d’animaux et suivre les ac-
tions menées en ce sens dans leur 
collectivité. 

Espaces a mis en place une forma-
tion apprenante avec Ecozoone pour 
les salariés responsables de l’activité. 
Ceux-ci ont aussi passé l’Acaced et 
le Captav (déplacement d’animaux).

Entretien doux  
des espaces verts 
L’écopâturage supprime ou 
diminue les interventions 
mécaniques pour l’entretien 
des espaces verts. C’est un 
mode de gestion différenciée. 
Si l’espace n’est pas déjà 
clos, nos équipes peuvent 
installer des clôtures fixes ou 
mobiles. A noter que la clôture 
mobile ou «en filet» exige une 
surveillance quotidienne.
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Quels sont les points de vigilance 
en ville ? 
Une activité saisonnière
La saison est de 7 à 8 mois et corres-
pond à la saison de pousse de la vé-
gétation. Il est peu fréquent de faire 
du pâturage en décalé.
La surface et les abris
Plus la surface est étendue, moins 
cela est coûteux. Il faut pouvoir ins-
taller des abris, qui sont fabriqués 
par les agents en insertion, parfois 
avec des matériaux récupérés.

Des clôtures adaptées 
Il faut protéger les animaux des chiens, 
qui sont le plus gros problème sur les 
sites, notamment en clôture mobile. 
Quels sont les publics concernés ? 
Pour l’écopâturage : bailleur, collec-
tivité territoriale, copropriété, éta-
blissement public (collège, lycée…), 
entreprise, maison de retraite, pro-
priétaire de terrain…
Pour l’animation : collectivité terri-
toriale, comité social et économique 
(CSE), écoles…

Si vous êtes intéressé par l’écopâturage, 
contactez-nous !

Pierre-Emile Mauny, adjoint du pôle Eau, milieux, écopâturage 
06 59 49 93 22    pierre-emile.mauny@association-espaces.org

Frédéric Hervé, chargé de développement
06 84 55 75 74    frederic.herve@association-espaces.org

Où sont situés les sites gérés en écopâturage par Espaces ?   
A Chaville : animaux en talus, clôture fixe

A Garches : animaux présents toute l’année dans le parc de Saint-Cloud, 
notamment devant le Jardin du Piqueur et allée de Marnes, clôture mobile

A Guyancourt : deux sessions par an sur un site difficile d’accès, clôture fixe
A Noisy-le-Roi : animaux présents de mars à octobre dans plusieurs sites  

communaux, clôture fixe
A Saint-Cloud : animaux visibles de mars à octobre sur le talus des Milons, 

clôture fixe, et au lycée Santos Dumont, clôture mobile

En talus pentus
Des races petites conviennent 
aux terrains à forte pente. 
Espaces a choisi pour cela  
des moutons d’Ouessant  
et des chèvres. Ces animaux  
ont un impact moindre sur  
le sol et permettent un 
entretien sur une période 
courte, moyenne ou longue.

Ouverture de milieux
La chèvre des fossés est une 
bonne débroussailleuse pour 
rouvrir des milieux fermés. Elle 
aime une végétation ligneuse 
et c’est une grande consomma-
trice de renouée du Japon, une 
espèce envahissante. La chèvre 
s’adapte facilement au terrain. 

Animation
L’écopâturage fournit plusieurs 
occasions d’animations dans 
l’année, à la découverte de 
cette activité. La transhumance 
s’organise au moment de la 
mise en écopâturage des 
animaux. Des naissances 
peuvent avoir lieu sur site.  
La tonte a lieu une fois par an. 

+ de 170 postes en insertion répartis dans 17 équipes projets
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