
Rencontres sur l'écopastoralisme – Mercredi 29 avril 2015 – CHATEAULIN (29)

Accueil des participants Ouverture par le Proviseur et les Partenaires 9h

Conférences 9h30

L’intérêt de l’écopastoralisme dans la gestion des espaces naturels

Sébastien GALLET (Institut de Géoarchitecture, UBO Brest ) 

La  Valeur  pastorale  des  espaces  naturels,  exemple  des  landes  de
Locarn (Côtes d’Armor)

Aurélie CHEVEAU Animatrice technicienne au CEDAPA

Rusticité des races locales

Bernard  DENIS président  de  la  société  de  zootechnique  et  professeur
émérite de l'Ecole vétérinaire de Nantes  et ancien président du CRAPAL
(Conservatoire des races animales en Pays de la Loire).

Témoignages partagés Le pâturage en races locales dans la gestion des espaces naturels 11h15

Patrick  SASTRE,  éleveur  de  moutons  « Landes  de  Bretagne »  et
« avranchins » sur les landes du Menez-Hom (Natura 2000)

Syndicats Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et  de l’Hyères

Moutons d’Ouessant pour la gestion des espaces naturels humides.

Pierre LE FLOCH Association Bretagne Vivante

Pâturage  des vaches nantaises et des moutons « Landes de Bretagne » sur
des espaces naturels protégés

Thibaut  THIERRY  (Parc  naturel  régional  d’Armorique)  : Le  suivi  du
pâturage en espaces naturels

Pause repas 13h30

Reprise des ateliers 14h30

Direction  Départementale  de  la  Protection  des  Populations  (sous
réserve) : aspects réglementaires en écopâturage

Echanges d’expérience en ateliers de discussion

Stéphane EUGENE, chef d’exploitation du lycée de Brehoulou

vache Nantaise, gestion pédagogique du marais de Mousterlin et partenariat
avec le réseau PATUR AJUST

Christian KERNEIS, Parc naturel régional d’Armorique 

Cheptel  de  races  domestiques bretonnes pour  la  gestion du domaine du
Menez Meur

Fabien LETORT : Eleveur de chèvres des fossés et moutons Landes de 
Bretagne

Mathieu Pires,  Eleveur de moutons avranchins et de vaches armoricaines,
écopâturage d'espaces semi-urbains délaissés ou à intérêt écologique

Monique BRILLET-ABBE, Présidente de l’association GEMO ( Groupement
des éleveurs des moutons de Ouessant)

Atelier d’échanges sur la Charte de l’éco-pâturage

Bilan et remerciements 16h30

En parallèle des ateliers d’Animations et Expositions ouverts au GRAND PUBLIC 14h30

Deux expositions : Les Races Bretonnes et Les Espaces Naturels

Stand « Parc naturel régional d’Armorique et écopastoralisme »

Présentation d’animaux vivants :  moutons « landes de Bretagne », « ouessant » et « avranchins » et « chèvres des
fossés »

Présences des fermes pédagogiques : Ferme de ROSNOEN et Ferme des PLOMARCH de Douarnenez

Jeu des 5 sens

Chasse au trésor


