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Des moutons dans Paris : un retour des herbivores 
en ville très médiatisé.

Les brouteurs seraient « bons » pour 
l'environnement et la biodiversité.

Des brebis d'Ouessant aux archives de Paris, 
Le Monde, 12 avril 2013

« On souhaite montrer que la 
frontière entre la nature et la ville 
est de moins en moins opérante » 
(Fabienne Giboudeaux, alors 
chargée des espaces verts à la ville 
de Paris)

« L'important, c'est la rupture 
cognitive et culturelle que cette 
réintroduction représente » 
(François Léger, agroécologue, 
AgroParisTech)



  → L'herbivore domestique, un bon candidat pour une mise en cohérence 
écologique, agricole et paysagère des espaces publics métropolitains ?



  

Brebis Solognotes (pelouses 
calcicoles sur les coteaux de la 
Seine) et Pies noirs Bretonnes  
(prairies humides dans le 
Laonnois). 

La gestion conservatoire par 
le pâturage est expérimentée 
depuis la fin des années 
1970 en France.



  Rencontres nationales de l'écopâturage en 2012 et 2014 
(© Entretien, nature et territoire)



  Eco-pâturage sur un Espace naturel sensible (département des Yvelines). 
La Thônes-et-Marthod, une brebis rustique originaire de Savoie.



  

« Florilèges – prairies urbaines », 
un programme créé en 2014 pour 
répondre aux interrogations des 
gestionnaires de Services espaces 
verts en matière de suivi de la 
biodiversité.

 (MNHN, Conservatoire botanique national 

du bassin parisien, Natureparif, Plante et cité, 
Seine-Saint-Denis)

→ L'accueil de la biodiversité, 
premier objectif pour 87 % des 
sites participant au programme

→ Richesse maximale relevée sur 
les sites pâturés, mais une 
régression des pâtures depuis 
2014 (13% en 2014, 4% en 2016)

 



  

● Des troupeaux dans la métropole parisienne :
● au parc du Sausset (200 Ha)

● au parc Georges Valbon (400 Ha)

● au parc de Noisiel (90 Ha)

● au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (70 Ha)

● Des troupeaux dans des métropoles voisines :
● métropole Evreux Portes de Normandie

● Rouen Métropole



  

● Quels herbivores ?
● brebis, chèvres, vaches, poneys

● des races rustiques, « de conservation » : Solognote, 
mouton d'Ouessant, Thônes-et-Marthod, Chèvre des 
Fossés, Pie Noir Bretonne, Pie Bleu, Shetland, etc.

● Un pâturage extensif, de petits effectifs, des 
troupeaux souvent mixtes :
● au Sausset : 4 vaches, 9 chèvres, 6 boucs et 2 brebis

● au Val Maubuée : 2 vaches, 9 brebis, 4 chèvres

● au Parc Georges Valbon : une quarantaine de brebis

● à Evreux : 200 à 300 brebis.



  

● Des montages institutionnels et financiers 
variés :
● location d'animaux auprès d'un prestataire paysagiste 

entrepreneur (conduite en parcs fixes)

● troupeau municipal géré par des jardiniers formés à 
l'écopaturage (conduite en parcs fixes)

● troupeau municipal conduit en parcours par un berger 
salarié

● mise à disposition de locaux à des associations en 
échange de prestations événementielles avec les 
animaux

● mise à disposition d'herbages pour la fauche ou le 
pâturage.



  

● Quelle biodiversité recherchée ? 
● Ré-ouvrir les mileux : des habitats de pelouses sèches 

et de prairies humides

● Des enjeux sur la flore et la faune (orthoptères, 
lépidoptères, oiseaux)

● Limiter la rudéralisation des milieux (orties, sureau 
yèble, etc.)

● Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
(robinier, ailante, buddleja, renouée du Japon)



  

● Quelle évaluation de la biodiversité ? 
● Un suivi annuel dans le cadre de programmes 

participatifs (Florilèges, Propages)

● Des conventions partenariales avec des institutions 
naturalistes : conservatoires botaniques (CBNBP, 
CREN), Office pour les insectes et leur environnement 
(Opie)

● Des résultats mitigés :

→ La restauration des communautés d'insectes 
nécessiterait des pressions de pâturage très faibles peu 
compatibles avec  des dynamiques naturelles 
d'embroussaillement et d'ourlification très fortes

→ une pratique du parcours souvent limitée à de 
l'événementiel, sans objectifs écologiques 
(« transhumances urbaines »)



  

La prairie pâturée par une 
vingtaine de brebis depuis 2016 

est envahie par des rejets 
d'aubépine, prunellier et 

cornouiller sanguin

(4 mai 2017)

La même prairie gérée en fauche 
tardive avec exportation

(24 mai 2013)

Espace naturel sensible  de 
Champfailly à Milon-la-Chapelle (78)



  

●  Une production agricole marginale, encore au 
stade expérimental :

● Quelques agneaux « du 9.3 » vendus chaque année 
au marché de Noël de Saint-denis (association 
Clinamen)

● Un projet de ferme urbaine mobile avec stands de 
restauration rapide (kebab) à base de productions 
locales (O. Marcouyoux) 

● Pour les collectivités, les troupeaux d'élevage 
sont des « outils d'aide à la gestion », sans 
dimension de production. 



  

●  Au-delà de la biodiversité, les troupeaux 
d'herbivores en ville répondent à des enjeux 
multiples : 
● Réduire les coûts d'entretien (en comparaison des 

fauches tardives avec exportation)

● Réduire la pénibilité du métier de jardinier

● S'affranchir de la machine

● Animer le paysage urbain

● Eduquer à la nature

● Renouer avec des savoir-faire agricoles

● Créer du lien social



  

Conclusion

1/ L'éco-pâturage est en plein essor depuis 2010 en France et dans la 
métropole parisienne. Toutefois :

- Un contexte francilien de grandes cultures peu propice à des 
partenariats locaux avec des éléveurs ou des bergers.

- Un éco-pâturage souvent limité à des parcs fixes. Beaucoup de 
prestataires issus du monde horticole : location d'herbivores en parcs 
fixes, sans finalités écologiques ni agricoles

- Des enjeux de biodiversité difficiles à atteindre : un réglage très fin 
de la pression de pâturage, du type d'herbivore, du moment et de la 
durée de pâturage



  

2/ Le coût élevé de la gestion écologique des parcs publics est un frein 
pour la biodiversité. Les paysagistes réfléchissent à une dimension 
productive des espaces qu'ils dessinent, qui va de pair avec une 
économie de moyens et la reconnaissance de savoirs paysans.

3/ Un nouveau métier s'invente dans les périphéries urbaines, celui 
d'herbassiers des villes, ces bergers sans terres « créateurs de 
paysages », à la croisée des savoirs agricoles, écologiques et jardiniers.

4/ L'herbivore domestique n'est pas seulement gestionnaire de l'espace 
public, il « fait » paysage : il change le regard porté sur la ville et crèe 
un événement autour duquel se construisent de nouvelles relations à la 
nature en ville.



  

Merci pour votre attention


