
Elevage Urbain
Selon les Bergers Urbains



Le terroir a droit de cité

LES 
BERGERS 
URBAINS









Les objectifs 
pour Les Bergers 

Urbains:
Faire accepter et 

reconnaitre la place de 
l’animal en ville au 
quotidien. 
Développer le troupeau 

pour créer des emplois 
agricoles et une filière 
viande locale. 
Promouvoir un 

urbanisme soutenable.



-Daniel Breuiller, vice président de la métropole du Grand Paris.

« Vous êtes une fabrique à sourire. » 
« La métropole de demain sera verte ou 

invivable. » 



2 Techniques bergères à 
appliquer sur le territoire

 Le pâturage en parcours libre 
 Augmentation de la biodiversité, soutiens aux espèces sauvages 

existantes sur les TVBB* ou SRCE*. Efficace sur des linéaires. 

 Visibilité maximale dans l’espace publique pour une mise en valeur 
de la nature en ville. 

 Les plantes urbaines sont une pharmacopée pour le troupeau: ils en 
ont besoin. Le troupeau ne doit pas diffuser d’antibiotique ou vermicide 
dans les espaces naturels urbains, déjà bien fragiles. 

 A partir de 3 passages par mois nous obtenons un impact visuel 
d’entretient léger, une taille en « flou naturel », plutôt que « stricte 
mécanique ». 

 Le pâturage cellulaire ou « flash tonte » 

 Un entretient sur une surface adaptée aux nombres de 
moutons (pression de tonte), effet « tondeuse » garanti. 

 Préservation de la santé des animaux. 

 Technique évitant le sur-pâturage ou le sous-pâturage extrêmement 
néfaste à la biodiversité. 

 Technique à utiliser avec un troupeau adapté à la surface ou en 
résidence de plusieurs jours (logements troupeau + berger en sécurité). 
Jouer sur 2 variables: nombre d’animaux ou temps.

*TVBB: Trame verte bleue brune 
*SRCE: Schéma Régional de Cohérence Ecologique



Extraits de la formation professionnelle 
de Bergers Urbains: 

« L’animal d’élevage en ville » 
Connaître les bonnes pratiques, se poser les bonnes questions. 







-Patrick Braouzec, président de Plaine Commune Grand Paris, le 
19/07/18.

« Aucun incident n’a été déploré à notre 
connaissance au fil des très nombreuses 

transhumances réalisées entre les différentes 
villes de Plaine Commune et au-delà. Au 

contraire, de nombreuses retombées positives 
ont été notées (pacification de l’espace public, 
présence de mères de famille et d’enfants…) » 



Engagements des bailleurs
Type de contrat: une convention de mise à 
disposition de terrain, sans condition de 
présence ou d’animation. 

Une fauche annuelle avec extraction sur les 
parcelles pâturées. 

 Les sites éligibles: 

 Fermés sur l’espace public et 
bénéficiant de gardiennage ou d’un 
logement de fonction habité. 

 Accès à l’eau 

 Accès au site (clés, code, contact, 
conditions d’accès…) 

 Possibilité de poser un abri 

 Possibilité de placer une clôture 
électrifiée 

 Faire une communication adapté aux 
usagers du site (pas de nourrissage, pas 
de projection, clôture électrifiée etc…)



Implantations



Les partenaires 
historiques



Icade
Depuis 2017, 2 journées 
de pâturage en parcours 
tous les mois pour une 

stratégie de 
développement de la 
biodiversité au coeur 
d’un parc d’activité 

tertiaire.



Icade, portes de Paris.

Un peu plus de 14 700 m2 ou 1, 5 Ha



OPHLM
Deux pâturages en 

parcours différents en 
alternance une fois par 

mois à travers 
Aubervilliers pour animer 
et lier les résidences et 

mettre en valeur les 
espaces extérieurs.



OPHLM - Aubervilliers

Parcours Nord (vert) 16,2KM ou Parcours Sud (rouge) 13,8 km.



Ville de 
Garges-lès-
Gonesses

Dans une coulée verte 
de 5,8 ha, pour un 

pâturage itinérants de 
10 jours par an. 

Possibilité de 
transformer l’itinérance 
en pâturage cellulaire. 



Garges-Lès-Gonesse.

58000 m2 ou 5, 8 Ha



Conventionnés en 
2019



Université 
Paris 8 / 

Vincennes 
Saint Denis

4550 m2 au coeur de 
l’université. En l’état 
actuel, Les Bergers 

Urbains estiment à 20 
jours de pâturage / 

an.



Hôpital 
Casanova

5000 m2 en 
convalescence. 

Estimation actuelle 
30 jours / an.



Lycée 
Bartholdi

4900 m2 dans le 
lycée. Estimation 

actuelle: 30 jours de 
pâturage / an.



Lycée Arthur 
Rimbaud

650 m2 dans le lycée 
à La Courneuve. 

Estimation actuelle : 
4 jours de pâturage / 

an.



En cours de 
négociation



Cimetière intercommunal 
de La Courneuve 

27250 m2 ou 2,7 Ha
EHPAD 

Constance Mazier 

1590 m2 ou 0,015 Ha

Caserne de pompier 

360 m2
ADP 

Mémorial Concorde 

38200 m2 ou 3,8 Ha



À développer par 
exemple…



Les caserne 
de pompier Les EHPAD 

Les collèges 



Faire vivre, renforcer et rendre visible les corridors écologique.


