
L’é�copaturagé a�  Brést mé� tropolé



• Partenariat sous la forme d’un marché public avec un éleveur 
producteur d’agneaux bio « Black Face Breizh » localisé à 
Sizun.

• Ce n’est pas un strict entretien d’espaces verts avec des 
moutons, mais bien une forme d’agriculture urbaine. Ce qui 
permet à l’éleveur, grâce à sa production, de proposer des prix 
d’entretiens raisonnables par Ha/an.



Sur le territoire de Brest métropole
• 19 ha pour commencer en 2018
• Plus 8,8 ha en 2019, soit 27,8ha.

• Plus 1,5 ha de terrains communaux proposés par une 
commune de la métropole.

• Des entreprises ou organismes qui peuvent être également 
intéressés et démarchés par l’éleveur.

• A partir de 70 ha, l’éleveur peut envisager d’installer un 
berger sur la métropole et assurer ainsi plus de facilité de 
déplacement et de suivi du troupeau.





Quartier de Bellevue Les rives de Penfeld

Espace Thibaudet  à Saint-Pierre



Bois de la Brasserie - Lambézellec

Parc d’Eole – St Pierre



Jardin de Kerraros- les Quatre moulins
Pont Albert Louppe - Plougastel

Espace la Salette – St Pierre



A la charge de Brest métropole : la fourniture et la pose des grillages fixes et mobiles, la communication, les 
abreuvoirs et l’eau, une vérification visuelle quotidienne (état des clotures, nombre d’animaux).



• En 2018, la Direction des espaces verts a investi       
23 000€ dans les clôtures (grillage et poteaux) et le 
matériel (abreuvoirs, électrificateurs, filets 
mobiles…).

• En 2019, l’investissement en matériel n’excèdera pas 
10 000€.



A la charge de l ’éleveur : la fourniture des moutons, l’intégralité des mouvements, l’intégralité des 
soins vétérinaires, une visite hebdomadaire pour surveiller l’état de santé des brebis.



Environnemental :
La pratique de l’écopaturage est favorable à la biodiversité des pelouses, elle permet 
de baisser l’empreinte carbone de la tonte et supprime la nuisance sonore des 
machines thermiques.

Economique :
Ce n’est pas qu’un entretien d’espaces verts , mais bien une agriculture urbaine, elle 
permet de faire vivre les éleveurs et peut alimenter un commerce en circuit court 
d’agneaux bio locale.

Social :
C’est indiscutablement un vecteur de lien social et d’animations dans les quartiers. Les 
usagers disent qu’ils sont heureux de voir entrer la campagne dans la ville et que la 
vue des moutons est apaisante et invite à la contemplation. Les promenades 
quotidiennes avec ou sans les petits enfants passent par les enclos quand les moutons 
sont là et les discussions s’engagent facilement ! 

L’écopaturage en partenariat avec un éleveur /producteur répond 
aux trois axes du développement durable : 



Un nouveau lien 
social fort dans les 

quartiers:
 « les gens se parlent 
autour des enclos ».

« Je ne connaissais pas 
mes voisins, nous avons 
fait connaissance devant 
les moutons ! »



Des espaces à 
privilégier pour 

favoriser le lien social





Plouzané

Des naissances inattendues sur certains sites !

Gouesnou Plougastel

Guilers



Merci de votre 
attention
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