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Gestion des espaces par les animaux 
 
 

OBJECTIF 
 
Appliquer la gestion 
différenciée à l’ensemble des 
sites d’une agglomération peut 
amener le service concerné à 
utiliser dans certains cas précis 
les animaux de pâture. Cette 
formation permettra aux 
stagiaires d’appréhender les 
motivations d’un tel choix et 
d’en connaître les contraintes et 
avantages et ceci en gardant des 
objectifs à la hauteur des 
possibilités. 
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 
Faire le choix d’un 
pastoralisme adapté à votre 
commune et à la gestion de vos 
espaces naturels.  

DÉROULEMENT DU STAGE 
 
 

Premier jour 
Immersion 
A partir des expériences déjà mises en place par 
des villes dont celle de l’intervenant, sera 
présentée l’historique de ce retour des animaux 
de pâture en ville et pourquoi les services 
espaces verts en sont gestionnaires. Puis, seront 
traitées les questions qui doivent fonder le 
recours à ce mode de gestion :    
 Quelles peuvent être les raisons d’une telle 
démarche ? 

• esthétique 
• volonté de gestion écologique voire 

intégration à une démarche plus globale 
de gestion différenciée 

• économie en termes de coûts de gestion 
• mise en valeur de races locales 
• promotion d’un état d’esprit : rencontre 

urbain/rural, dimension pédagogique, 
création de liens autour de l’activité 

 Exercices de mise en situation, diaporamas 
sur des expériences similaires, urbaines ou non. 
 

Deuxième jour 
Identification des milieux (artificiels ou non), 
ressource et évolution 
 La ressource et son interaction avec les 
animaux 

• évolution de la ressource et du paysage 
concerné par le projet  

• approche d’un diagnostic : identifier la 
ressource herbacée et ligneuse, anticiper 
l’action du pâturage, construire une grille 
de lecture. 

• évolution des sites et établissement d’un 
calendrier de pâturage 

 
 Interactions hommes/animaux - L’élevage 
dans la durée 

• identification des contraintes  
• aspects vétérinaires  
• interaction hommes/animaux 
• animaux à l’entretien, animaux en  

production : une question qui vient 
toujours à se poser 

• animaux des villes et animaux des 
champs, gens des villes et gens de la 
Ville. 

 

INTERVENANTS 

 
Bernard COPPEL 
Agronome - Phyto-écologue. 
 
Patrick NICOLAS  
Pépinièriste, conférencier. 
 
Jean-Luc WISLER 
Responsable du centre ville au 
Service espaces verts et 
environnement de la Ville de 
Nantes – Conférencier sur les 
thèmes de l'environnement, de 
la gestion différenciée et du 
jardin partagé. 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

 
Christiane Colombeau 

T. 05 55 76 34 82  
colombeau.christiane@wanadoo.fr 

PUBLIC 
 
Agents et agents de maîtrise des 
services « Espaces Verts » 
impliqués directement ou 
indirectement dans la mise en 
place d’une gestion différenciée 
des espaces urbains utilisant des 
animaux comme auxiliaires de 
gestion ou ayant déjà suivi le 
module “Outils de gestion”. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 
Support audiovisuel (PowerPoint, 
diapositives), ateliers, études de 
cas concrets, visites sur site. 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire d’évaluation en fin 
de formation, enquête de 
satisfaction six mois après. 


