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Le pâturage pour entretenir autrement les espaces 

urbains enherbés 

OBJECTIFS
Cette formation propose de sensibiliser et de former
les enseignants en aménagement de l’espace à une
pratique innovante de gestion des espaces enherbés
en ville/périphérie, sans recours aux produits
phytosanitaires (loi zéro phyto). Le pâturage urbain
apporte en cela une nouvelle solution d’entretien
écologique qui se développe en entreprises,
collectivités, etc. A partir d’expériences concrètes
(Cugnaux, Bordeaux métropole, Paris), de
témoignages d’acteurs (Clinamen-Bergers urbains) et
de résultats de recherche récents sur cette pratique
technique (Bories et al, 2018), les enseignants
pourront acquérir des connaissances nouvelles
(technicité de la pratique : parcours, ressources,
contentions, animaux, etc.) à transférer dans les
formations (BTS, BAC pro) et incluses dans les
rénovations de diplômes.

PROGRAMME
Le stage se déroule en deux journées.
Matinée J1 : Apports théoriques (Olivier Bories, MCF
en aménagement de l’espace) à partir des
expériences et des résultats de recherche
Après-midi J1 : Présentation d’un cas concret et
témoignage d’acteur : Clinamen et les Bergers
urbains (Intervenant extérieur, Guillaume Letterier)
Matinée J2 : Visite de terrain et observation pratique
(Cugnaux, agglomération toulousaine)
Après midi J2 : Echanges et débat : l’apprentissage
de la pratique en formation BTS, BAC Pro.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Olivier BORIES

PUBLIC
Enseignants en aménagement de 
l’espace (paysage, nature, forêt)

DATES ET LIEU
À définir

ENSFEA Toulouse

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 6 à 12

DUREE DE LA FORMATION
2 jours

CONTACT
Service Formation Continue - Brigitte Péral

@ : brigitte.peral@ensfea.fr  - Tél : 05 61 75 34 73


