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La municipalité fait de l’éco pâturage depuis 2015. Et c’est  la société Sauvaje, ex 

VertDéco, qui s’occupe des moutons pour la Ville. Vendredi 17 et samedi 18 mai, la 

société organise une porte ouverte : des animations sont prévues dont une 

démonstration de tontes de moutons. 

Nous les avons interrogés pour en savoir plus sur l’entretien de ces « tondeuses », un 

peu particulières… 

 

Moi, brebis Solognote, tondeuse écolo 
 

 

 « Silencieuse, non polluante et respectueuse de la biodiversité, 

 je suis l’alliée du jardinier ! » 

 

 

Je suis une brebis de la race Solognote, reconnaissable pour mon joli pelage beige et marron. Depuis 

début avril, j’ai élu domicile rue des Glycines, sur un espace vert communal à la Croix aux Buis*. Je suis 

venue en troupeau, avec huit autres « copines », dont des« Thones et Marthod » qui ont le bout du 

museau noir. J’adore manger de l’herbe fraîche ce qui fait de moi une excellente tondeuse. Les 

humains appellent cela de l’éco pâturage. Pour moi, c’est tout naturel… 

 

 



 

Combien de moutons avez-vous sur le site Magnycois, à Romainville ? 

L’ensemble du troupeau est composé d’une quarantaine de têtes. Ces moutons seront répartis sur 

plusieurs sites, entre des terrains communaux de la ville de Magny-les-Hameaux et d’autres clients : 

collectivités locales, entreprises et particuliers. Depuis début avril, neuf moutons paissent rue des 

Glycines, à la Croix aux Buis. D’autres suivront bientôt sur l’espace Jacques Anquetil et au Village. 

 

De quelle race sont-ils ? 

Nous avons principalement des moutons de la race Solognote, reconnaissables par un pelage beige et 

marron. Nous avons également quelques  Thones et Marthod (brebis blanches avec le bout du museau 

noir). L’an dernier, nous avions également des brebis de la race Charmoise. Ce sont les plus dodues, 

elles sont courtes sur pattes et toute blanche, mais nous n’en avons actuellement quasiment plus. 

Une partie du troupeau est issue de la reproduction réalisée sur notre site Magnycois et une autre 

partie vient d’élevages en provenance de Sologne.  

 



Donnez-vous des surnoms à vos moutons ? 

Nous ne leur donnons pas de surnom, excepté pour les agneaux qui sont rejetés par leur mère et qui 

sont nourris au biberon sur notre site. Cette année, nous avons ainsi pris soin de Martin et de Caramel 

qui sont toujours avec nous car ils sont encore en sevrage. Ils n’iront pas sur le site de Magny-les-

Hameaux car ce sont des mâles, et nous ne mélangeons pas les mâles et les femelles pour éviter tout 

risque de consanguinité. Ils seront probablement échangés avec d’autres éleveurs ou placés chez eux. 

 

Qui s’en occupe ? 

C’est notre équipe de jardinier berger, Nicolas et Marian, qui s’occupe des moutons. L’entretien des 

moutons consiste en une surveillance permanente de leurs conditions de pâturage et leur état de 

santé. Ils s’assurent notamment qu’ils ont assez d’eau et d’herbe ou de foin ; et que leur habitat est 

propre. Pour les pâturages qui sont dans un rayon de 10 km autour de Magny-les-Hameaux, le berger   

passe devant tous les jours ou presque et intervient une à deux fois par semaine selon la saison et les 

besoins. Pour les pâturages qui sont plus loin, le berger passe une fois par semaine et s’appuie sur une 

personne référente sur le site qui le prévient en cas d’anomalie. Un panneau expliquant les règles à 

suivre avec un n° de téléphone à joindre en cas de problème est également installé sur chaque site. 

Un troupeau en bonne santé nécessite peu de soins vétérinaires, mais c’est grâce à la prévention 

contre les maladies fréquentes, comme le piétin par exemple (infection des pieds qui peut faire boiter 

l’animal), qu’ils restent en bonne santé. Nous sommes en relation avec un cabinet vétérinaire et un 

tondeur professionnel qui vient tondre les moutons lorsque cela est le moment. 

 

Comment sont-ils nourris ? 

L’été, ils sont exclusivement nourris à l’herbe. Le berger les déplace régulièrement pour garantir un 

pâturage sain. L’hiver, les moutons sont toujours dans les prés, sauf période de grand froid, auquel cas 

ils sont sous abri, et sont nourris au foin. 

Les moutons trouvent donc tout ce dont ils ont besoin dans le pré. Ils se contentent d’herbe fraiche ou 

de foin. Il faut absolument éviter:   

- Un passage brutal d’une alimentation très structurée, à faible teneur en protéines à une alimentation 

à base de jeune herbe riche en protéines et peu structurée ; 



- le recours aux granulés de viande de bœuf, aux fumiers contenant du cuivre ; 

- l'accès à des plantes, des arbustes ou des arbres toxiques ; 

- les déchets d’élagage. 

Il ne faut donc pas donner à manger aux moutons, vous risqueriez de lui faire du mal ! 

 

Quels sont les avantages de l’éco pâturage ? 

Le mouton est une alternative à la tondeuse et un 

allié du jardinier pour un patrimoine vert embelli et 

plein de vie. L’éco-pâturage c’est un engagement 

envers la biodiversité et pour un jardin vivant, un 

jardin en bonne santé et plein de vie. Les moutons 

n'ont pas d’impact néfaste comme la pollution de 

l’air ou sonore due aux tondeuses ou 

débroussailleuses thermiques qui abiment 

également le sol et la petite faune. En luttant 

contre l’appauvrissement des sols et 

l’uniformisation des paysages causés par l’action 

mécanique, cette technique développe la 

biodiversité de la faune et de la flore. C’est une 

gestion écologique des milieux urbains et 

sauvages par les moutons. 
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Le petit + 
 

Olivier Marcouyoux, le berger sans terre 

 

C’est le premier berger à s’être occupé de l’éco pâturage sur Magny-les-

Hameaux. Initialement salarié à VertDéco, il est aujourd’hui berger à son 

compte, se qualifiant lui-même de « berger sans terre ». Il a un cheptel de 170 

têtes qu’il transporte de ville en ville, là où on peut l’accueillir. Toujours en 

transhumance, il voit dans le mouton « bien plus qu’une tondeuse » ! Il a en 

effet diversifié son activité en vendant la laine, le lait et la viande. 

 

À lire, sa publication dans Manger local sur le plateau de Saclay – Terre et cités 

 

 


