
l’écopâturage
par Mabillon SAS

Certains espaces peuvent être 
entretenus en sollicitant l’animal 
plutôt que la machine. Ce dernier est 
alors utilisé pour gérer la végétation 
d’un milieu naturel ou d’un espace 
vert :

‣  Entretenir l’espace de façon 
pérenne avec un pâturage régulier : 
«gestion pastorale» ;

‣  «Ré-ouvrir» un milieu en friche, de 
façon ponctuelle ou débroussailler 
préalablement avant d’autres 
interventions (abattages, 
aménagements….).

Qu’est-ce que 
l’écopâturage?

Le choix de la brebis solognote 
permet de façon certaine d’atteindre 
l’optimal d’écopâturage en 
associant :

‣  Forte rusticité globale

‣  Résistance remarquable aux 
maladies

‣  Très à l’aise dans les milieux 
particulièrement pentus et/ou 
embroussaillés et/ou humides

‣  Un large spectre d’appétence, que 
ce soit pour les plantes herbacées 
ou pour la végétation semi-
ligneuse.

Choix de 
l’espèce

Ces aptitudes ne se retrouvent pas chez les espèces aujourd’hui fortement représentées en France pour la 
production de lait ou de viande. 

De plus la solognote est extrêmement menacée ; le groupe SEGEX par le biais de MABILLON et TARVEL adhère 
à GEODE (Société Coopérative Agricole GEnétique Ovine et DEveloppement) afin de participer activement 
au plan de reproduction national qui permettra d’atteindre un niveau de sécurité pour le maintien durable de 
cette espèce.



La race ovine Solognote

La race Solognote tire son origine 
de la très ancienne population ovine 
régionale bigarrée et trés rustique. 
Dés 1800, la préférence des éleveurs 
va aux moutons roux. Vers 1850, 
l’effectif ovin Solognot est à son 
apogée, estimée alors à 300 000 
têtes, la population Solognote 
occupait une étendue bien plus 
considérable que la Sologne (Val de 
Loire, Beauce et Gâtinais).

Résistance : 
Elle est résistante aux parasites 
internes et au piétin.

C’est une trés bonne marcheuse qui 
valorise bien les pâturages pauvres 
et les sous-bois ligneux.

Origine 
& aptitudes

Race à petits effectifs, elle est l’objet 
d’un programme d’élevage qui la 
divise en 10 familles : au groupe mâle 
d’une famille donnée est attribué 
un groupe femelle d’une famille 
différente. 

Les produits nés restent dans la 
famille de leur mère. 

Un Centre d’Elevage de jeunes béliers 
contribue à maîtriser la génétique de 
ces différentes familles. 50 béliers 
par an sont concernés.

Sélection

La brebis Solognote est utilisée 
pour valoriser des espaces de très 
médiocres qualités, les bords de 
rivière et les sous-bois dans son 
berceau d’origine, la Sologne, où 
elle entretient les bords de Loire et 
du Cher.

Elle est présente dans d’autres 
régions françaises où elle est 
placée dans la même configuration 
d’entretien d’espaces difficiles.

La diffusion des mâles est effectuée 
exclusivement par le Centre de 
Béliers situé dans le berceau de la 
race.

Utilisation & 
diffusion

Effectifs :

3 000 brebis

Qualités maternelles :

Prolificité : 1,50

Poids :

Poids des béliers : 90 kg 
Poids des brebis : 60 kg



Présence d’un numéro d’éleveur / détenteur d’animaux : 

Numéro de type FR 77258601 
(numéro d’exploitation SAS Mabillon déclaré auprès de la maison de l’élevage de l’Île de France) 

+ Indicatif de marquage IM 525611 (SAS Mabillon) 
+ Déclaration de l’activité auprès de la DDPP77  
(Direction Départementale de la Protection des Populations 77 / Service Santé et Protection 
Animale).

Formation

Formation des salariés en écopâturage (4 personnes) :  
Formation Tecomah (L’École de l’environnement et du cadre de vie)

‣  Intégration de l’écopâturage et situations dans lesquelles l’écopâturage peut 
présenter un intérêt.

‣  Les méthodes d’écopâturage.

‣  Choix des animaux en fonction des caractéristiques des milieux à gérer.

‣  La gestion du ou des troupeaux : suivi administratif et sanitaire.

‣  La surveillance des animaux.

‣  Gestion pastorale et biodiversité : atouts ou nuisances, impact du pâturage sur la 
végétation, recommandations.

‣  Suivi de la végétation et évolution.

‣  Approche financière : coûts à prévoir en investissement et en fonctionnement pour la 
mise en œuvre d’une gestion pastorale en fonction des modes de gestion.

Contrôle

Surveillance / contrôle sanitaire visuel :  

‣  1 fois par semaine pendant une heure (1 salarié Mabillon spécialisé dans l’écopâturage 
sera présent 1 x par semaine) 

Information

Panneaux d’information et communication :  

‣  1 à 2 panneaux installés sur zone comme présenté ci-après



Pourquoi gérer ou ouvrir des espaces avec l’éco-pâturage :

‣  Intervention douce et respectueuse du milieu et de l’environnement

‣  Evite le tassement et l’érosion du sol, limite les intrants liés à l’entretien du site

‣  Evite les pollutions sonores et les risques de fuites d’hydrocarbure, pas 
d’émissions de CO².

‣  Solution adaptée aux milieux sensibles et écosystèmes remarquables, 
préservation de la biodiversité

‣  Permet de contrôler les plantes invasives (renouée du Japon, ambroisie, etc.)

Notre troupeau solognot :

‣ Préservation de l’espèce 
solognote

‣ Entretien de vos espaces toute 
l’année

‣ Espèce appréciant les herbacées 
et ligneux

‣ Adaptée à tous types de terrains 
ou à l’accessibilité réduite
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