Journée technique
GESTION DES PRAIRIES ET PASTORALISME URBAIN
Avec la gestion différenciée, de nombreuses collectivités
territoriales et des entreprises ont intégré l’écopastoralisme
urbain pour l’entretien extensif de leurs espaces publics.
Cette journée technique donnera la parole à une diversité
d’acteurs pour partager des retours d’expériences. Une
première séquence abordera les enjeux économiques,
logistiques et règlementaires. Les problématiques écologiques
et agronomiques du pastoralisme urbain seront ensuite
présentées à travers le programme de sciences participatives
Florilèges - prairies urbaines. Enfin, des associations
qui organisent des transhumances urbaines illustreront
l’importance du lien social créé autour des ces nouvelles
pratiques urbaines. Pour illustrer concrètement les échanges
de la matinée, l’après midi sera consacré à des ateliers
thématiques dans le parc départemental du Sausset : choix
du cheptel, entretien, suivi de la biodiversité des prairies.
Journée organisée par Plante & Cité, en partenariat avec le
Département de la Seine-Saint-Denis et son Observatoire
Départemental de la Biodiversité Urbaine.
Cette journée sera l’occasion du lancement du programme
de sciences participatives «Florilèges prairies urbaines» en
présence des partenaires.
Avec le partenariat de :

28 mai 2015

Aulnaysous-Bois
________

8h45 à 17h30
________
Parc départemental du Sausset
Châpiteau (maison du Sausset)
Avenue Raoul Dufy (parking des
gardes) et route Camille Pissarro
(parking de la Croix St Marc)
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

RER B - Arrêt Villepinte

Programme prévisionnel
Accueil : 8h45

9h30

Accueil des participants

-----

MATINÉE CONFÉRENCE

Animée par Damien Provendier de Plante & Cité
Mot d’accueil : Sandrine Deroo, Département de la Seine-Saint-Denis

Ecopastoralisme : Comment faire ? Analyses économiques, logistiques et
règlementaires pour la mise en oeuvre d’un projet d’écopastoralisme urbain.
- Vincent Gibaud, Département de la Seine-Saint-Denis
- Philippe Feugère, société Plaine environnement
- Pauline Maraninchi, association Clinamen
- Vincent Bourrel, association Entretien Nature et Territoire

Impacts écologiques et sociaux de l’écopastoralisme urbain

- Gilles Carcasses, communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (sous réserve)
- Anne Laure Gourmand, MNHN - Vigie nature
- Fiona Lehane, conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)

12h45

------- Déjeuner -------

13h45

VISITES DE TERRAIN

15h30

Florilèges - prairies urbaines (entrée libre)

Fin : 17h30

- Echange avec les bergers de l’association Clinamen
- Déhambulation transhumance dans le parc avec le troupeau (brebis, agneau)

Lancement du programme de sciences participatives «Florilèges prairies urbaines»
en présence des partenaires.
- Gaëtan Duhamel, Plante & Cité
- Laura Albaric, Département de la Seine Saint Denis
- Audrey Muratet, Natureparif
- Anne Laure Gourmand, MNHN - Vigie nature
- Fiona Lehane, conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)

-------

Fin de la journée technique
Les actes de la journée seront consultables sur le site de Plante & Cité
www.plante-et-cite.fr (rubrique ressources)
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