
 
 

APPEL aux éleveurs intéressés pour de l’écopâturage – 11 août 2022 

 

Vichy Communauté possède des espaces ou intervient pour ses activités dans le domaine public 

fluvial (Allier) qui nécessitent un entretien régulier de la végétation. Ces espaces sont variés entre 

des parcelles liées à la gestion de l’eau potable ou des espaces naturels sensibles (ENS) ou bien 

encore de la voie verte et des aménagements de loisirs qui se développent en bords d’Allier ou en 

Montagne Bourbonnaise… L’écopâturage est pratiqué depuis plus de 10 ans sur le territoire en 

particulier sur deux ENS : côte St Amand et boire des Carrés.  

Il se développe avec l’accroissement des besoins de la collectivité et face aux enjeux 

environnementaux et climatiques, notamment la préservation de la biodiversité, le maintien de 

zones humides et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ...  

 

 

Dans ce contexte, Vichy Communauté recherche des éleveurs intéressés par l’écopâturage, 

activité qui permet à la fois à la collectivité de mieux respecter l’environnement, par des pratiques 

plus adaptées que la seule intervention mécanique et d’offrir la possibilité à un éleveur qui 

s’installe ou qui souhaite faire évoluer son activité, de tester le pâturage itinérant.  

 

Cet appel concerne particulièrement deux sites proposés à l’année à titre gracieux. Rendez-vous 

à prendre pour visite sur place. 

Chaque site a son autonomie de fonctionnement - Accès eau potable (installation en cours de 

finalisation) – Une convention sera établie par site pour une durée à définir avec l’éleveur. 

 

. SITE 1 

2022 – à partir d’octobre… 

BELLERIVE-SUR-ALLIER - Boucle des Isles – 10 ha – 3 passages par an de 6 à 8 semaines chacun à 

adapter en fonction du nombre d’animaux et des conditions climatiques – Enclos conçus pour 

accueillir ovins ou bovins ou équidés. 

Contact : Pierre-Alain Detalle 07-61-57-74-43 (service Espaces verts – Vichy + Vichy 

Communauté) 

 

. SITE 2 

2023 – Avril à septembre 

SAINT REMY EN ROLLAT - ENS boire des Carrés – 20 ha - 3 parcs avec installation des 

clôtures/rotation dans l’année selon un cahier des charges à suivre (cf. annexe) : bovins ou ovins 

(grillage Ursus à prévoir) ou équidés. 

Contact : Mariel Fontverne 06-87-84-29-94 (Mission ENS – Vichy Communauté) ou Juliette 

Rabdeau 07-77-82-88-25 (LPO AuRA, gestionnaire site) 


