
Pourquoi ne pas utiliser les animaux Pour débroussailler ?

Le débroussaillage mécanique génère du

bruit, de la pollution, éradique une paftie de

la flore et de la faune. Préférez l'éco-
pâturage !

Je vous propose de défricher vos terrains ou

parcs en mettant à disposition des chèvres

des fossés, chèvres des Pyrénées ou

moutons d'Ouessant.
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Les avantages

. Protéger le sol

. Limiter les risques incendie

Réduire les interventions

chimiques et mécaniques

Conserver la biodiversité

Troîs chèvres
suffisent pour
netboyer TOOO

m2 de ronces
en un mob !

Les chèvres fatiguent les plantes et les

ligneux tout en favorisant le retaur de

I'herbe (foin). Elle n'abîment pas le sol et
évitent la prolifération des ronces et des

fougères, contrairement au débroussaillage
mécanique qui active la dynamique de rejet
et facilite la levée de dormance de certaines
graines. Les chèvres sont particulièrement
adaptées aux terrains escarpés, difficiles
d'accès pour les machines.
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Je viens évaluer sur place l'étendue des

travaux de débroussaillage et déterminer la

charge d'animaux qu'il faut sur le site, pour
un équilibre avec les ressources alimentaires
entre la parcelle pâturée et le nombre
d'animaux, enfin je m'occupe de la mise en
place des parcs et du soin des chèvres. Des

moutons d'Ouessant seront aussi proposés
sivotre terrain n'a besoin que d'une tonte de
pelouse.

âvanb pâbure

J'ai sélectionné deux espèces
particulièrement adaptées: la chèvre des
fossés et la chèvre des Pyrénées. Longtemps
oubliées car ne produisant pas assez de lait,
ces chèvres rustiques sont idéales pour
valoriser les milieux difficiles et
embroussaillés. Leurs poils longs et raides
leur permettent de traverser les épiaes sans

se blesser ou s'accrocher. Peu sensibles aux
conditions météorologiques, elles
s'adaptent à la nourriture disponible, elles
s'attaquent aux milieux fermés en se

dressant sur la végétation et en la faisant
plier sous elles ou en créant des tunnels en

dessous. Peu à peu, elles ouvrent le paysage
et restaurent les strates herbacées.

Même si vous avez des ronces et genêts
impénétrables, au bout d'un an I'accessibilité
sera améliorée. Puis au bout de deux ans la
ronce sera contenue et une strate herbacée
réapparaîtra. Certains pieds de genêts
seront morts et auront été coupés. La

renouée du Japon sera fatiguée par la chèvre
au bout de deux ans voire trois ans, puis un
passage du mouton sera complémentaire
pour.l'éradiquer.

â près pâbure
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Carole BOUILLE PLANCO
carole. pla ncq @ laposte.ne
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