
Eco pâturage sur
Frasnes-les-bassins



Le site pâturé

20 ha dont 14 pâturés

Anciens bassins de 
décantation (fin 2004)

Fermeture progressive 
du milieu

Uniformisation 
progressive de la 
végétation 



Les objectifs de gestion

● maintenir le milieu ouvert
○ sans tout raser non plus => charge calculée sur l'hiver
○ objectif : garder une mosaïque de milieux sur le site

● entretenir les chemins
● assurer une présence sur le site
● amener un côté sympathique sur le site
● le tout si possible sans coût bien sur :-)



Un parti pris assumé mais suscitant questions(sss)

● Dès le début du projet, le choix a été de considérer les 
animaux en charge du pâturage au même titre que les 
autres animaux présents sur le site… à savoir

● on dépose l’animal et il vit sans vie “sans nous” (et donc 
aussi potentiellement sa mort)



Les critères de choix 

● que des mâles
● pas de suivi ou presque
● pas de tonte, pas de nourrissage
● forte résistance
● animaux capables de gérer des berges abruptes et des pentes 

glissantes
● pas de volonté de s’inscrire dans une démarche de préservation de 

telle ou telle espèce locale
● si possible délit de “belle gueule”



L’élu : le mouton Soay 

La charge de départ : 12

Augmentée à 14 ensuite

Actuellement à 8 suite 
aux diverses pertes non 
remplacées



Retours d’expériences : en terme de “gestion pure”

Le positif

● suivi du cheptel très léger, facile, aucun nourrissage
● le pâturage fait son job (écorçage l’hiver, tonte l’été)
● Les soay attirent le public

Le moins positif

● suivi mortalité (parfois pas vu de suite) donc boucle pas retrouvée
● cadavre pas retrouvé (car dans l'eau)
● quelques combats sans gravité 
● ces moutons passent vraiment partout !!! 



Retours d’expériences : en terme de “gestion du public”

● non compréhension du choix de gestion
○ on peut laisser mourir les cygnes, les batraciens, tout ... mais pas les moutons
○ statut particulier car amené sur site par humains MAIS il n'existe plus d'herbivores 

sauvages qui auraient pu venir seul sur les bassins ?
○ est ce ça le critère ? amené par humains ?

● nourrissage non requis en hiver
○ Terriblement difficile à expliquer

● abri non requis
○ Terriblement difficile à expliquer

● suivi sanitaire / vermifuge
● vandalisme dans les clôtures


