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Développement durable

Des moutons et des ruches pour renforcer la
biodiversité à Saint-Nazaire
Depuis quelques semaines, quatre ruches et deux troupeaux de moutons se
sont installés à Saint-Marc-sur-mer. Par cette initiative, la Ville de SaintNazaire souhaite s’engager encore davantage dans la protection de son
patrimoine naturel et la préservation de la biodiversité. Elle travaille pour cela
désormais en étroite collaboration avec un éco-pâtre et un apiculteur.
Afin de diversifier les méthodes d’entretien des espaces naturels pour développer leur biodiversité
mais aussi sensibiliser le public à la protection du patrimoine naturel, la Ville de Saint-Nazaire a fait le
choix de l’éco-pâturage et de l’apiculture. Des moutons des Landes de Bretagne, animaux rustiques
adaptés au climat local se sont installés dans deux prairies de Saint-Marc-sur-mer (au Val de Courance
près du chemin du Petit Gavy et la prairie proche du chemin de la Source et de la plage des Jaunais).
Protégés par des enclos, ils seront visibles d’avril à octobre. Plusieurs ruches au rôle pollinisateur
essentiel pour la préservation des cultures ont également été installées au Val de Courance, à
proximité du chemin de l’Île des Mers.

Moutons « Landes de Bretagne »
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L’éco-pâturage : une méthode alternative à l’entretien mécanique des espaces verts
L’éco-pâturage est une méthode alternative pour l’entretien des espaces clos en milieu urbain et périurbain. Elle consiste à installer des animaux ruminants, le plus souvent des moutons sur des espaces
végétalisés ce qui permet de tondre l’herbe sans utiliser d’outils mécaniques. Le mouton, par son
action de ruminant et de piétinement du sol, participe ainsi à la préservation de la biodiversité (les
plantes sauvages notamment, se développent davantage).
L’éco-pâturage présente de nombreux avantages :
 Préservation de la biodiversité et régénérescence des sols appauvris
 Aucun impact néfaste sur l’environnement (pas d’émission de polluants car aucune utilisation
d’outils motorisés)
 Une économie locale et agricole valorisée par l’implantation d’animaux rustiques locaux
 Un mode de gestion adapté aux terrains difficiles d’accès par des machines
 Un site agréable qui procure un sentiment de bien-être pour les promeneurs
 Un intérêt pédagogique : permet de faire connaître cette méthode alternative et la gestion
différenciée au public
Mesurer l’impact de l’éco-pâturage sur la biodiversité
La Ville de Saint-Nazaire souhaite mesurer l’apport positif des moutons sur la biodiversité. En
collaboration avec l’association Bretagne Vivante, des relevés sur des plantes et des insectes ont été
réalisés dans les deux prairies concernées par l’éco-pâturage (au Val de Courance et celle à proximité
de la plage des Jaunais). Un bilan sera réalisé dans cinq ans afin de mesurer l’apport quantitatif et
qualitatif en biodiversité de l’éco-pâturage à Saint-Marc-sur-mer.

Régis Fresneau, éco-pâtre et créateur de
l’association L’éco-pâturage paysan 44 a
implanté 13 moutons à Saint-Nazaire
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5 moutons Landes de Bretagne sont présents
en enclos sur un espace de près de 2600 m²
au Val de Courance, près du chemin du Petit
Gavy.

8 moutons Landes de Bretagne sont présents
en enclos sur un espace de près de 2700 m²
près du chemin de la Source et à proximité de
la plage des Jaunais.
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L’apiculture : une agriculture au rôle écologique fondamental
L’apiculture est une branche de l’agriculture qui consiste à élever des abeilles à miel pour exploiter les
produits de la ruche, principalement du miel. L’apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins,
et veiller sur son environnement. Les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité car elles
assurent la pollinisation en transportant les grains de pollens pour féconder les plantes. Sur la
planète, 80% des cultures sont dépendantes des insectes pollinisateurs comme les abeilles.
L’apiculture en ville présente de nombreux avantages :
 Préservation de la biodiversité
 Producteur local et produit du terroir valorisés
 Un espace agréable et apaisé au cœur d’une prairie
 Un intérêt pédagogique : permet de sensibiliser sur la préservation de la biodiversité

Bernard Berthaud, habitant de SaintNazaire et apiculteur depuis 45 ans, a
installé 4 ruches au Val de Courance,
ce qui représente environ 160 000
abeilles.

Les ruches, sous enclos grillagés ont
été installées au Val de Courance près
du chemin de l’Île des Mers.
Un gazon mellifère a été mis en place
à proximité des ruches pour
permettre aux abeilles de butiner.
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Des animations pour sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel et à la
biodiversité
Le berger Régis Fresneau et l’apiculteur Bernard Berthaud organisent, dans les mois à venir, plusieurs
temps d’animations afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation de la
biodiversité, l’intérêt de la gestion différenciée des espaces avec notamment l’éco-pâturage ou
encore le rôle des abeilles pour l’environnement.
 Découverte du métier de berger
Régis Fresneau d’Eco-pâtre 44 expliquera son métier de berger et l’intérêt de l’éco-pâturage qui
consiste à gérer les espaces verts enherbés par des animaux domestiques de race rustique comme les
moutons.
De 10h à 17h, les samedi 3 et dimanche 4 juin, samedi 2 et dimanche 3 septembre au Parc Paysager
(près des aires de jeux pour enfants et de la piste routière).
 Découverte du métier d’apiculteur
Bernard Berthaud, apiculteur, expliquera son métier et le rôle de l’abeille pour la préservation de la
biodiversité.
De 10h30 à 12h les samedis 17 juin et 5 août à Saint-Marc- le Prazillon – au bout du chemin de l’île des
mers.

Un pas de plus vers une ville durable
La Ville de Saint-Nazaire s’engage, depuis plusieurs années, dans la transition écologique afin de faire
de Saint-Nazaire une ville plaisante et écologique. Afin de préserver son patrimoine naturel et sa
biodiversité, elle a souhaité faire évoluer les pratiques. L’éco-pâturage et l’apiculture sont des
exemples remarquables de cette évolution et une avancée majeure dans la politique de gestion
différenciée des espaces menée par la Ville depuis la fin des années 1990. En effet, la Ville de SaintNazaire est attentive à la préservation d’une diversité de paysages, elle a mis en place un entretien
adapté aux usages des espaces verts afin que la biodiversité puisse pleinement s’exprimer. Par
exemple, au Parc Paysager, les espaces ont une fréquence de tonte différente (gazon tondu
régulièrement, prairie d’herbes hautes, haies bocagères et bosquets, etc.).
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Zéro pesticide à Saint-Nazaire

Les espaces publics végétalisés de Saint-Nazaire sont entretenus sans produits chimiques, respectant
ainsi l’interdiction en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Dès l’an 2000, la Ville de Saint-Nazaire a
fortement réduit l’emploi de produits phytosanitaires passant de 1400 litres par an à 700 en 2009
puis à 0 en 2015.
Comment se passer des pesticides ?
Outre les outils mécaniques comme le rotofil et le recours à des produits bio, la Ville privilégie une
réflexion en amont et poursuit des expérimentations sur les méthodes et les aménagements. Cela se
traduit par une gestion différenciée des parcs et jardins et des plantations en pied d’arbres ou de
murs. De plus, du 1er avril au 30 septembre, quatre agents supplémentaires renforcent les équipes
pour assurer le désherbage.
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