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Hors champBiodiversité

Régis Fresneau, 
un chantre de  
l’écopâturage 
paysan
DIVERSIFICATION//// Pas moins 
d’une douzaine d’acteurs pratiquent 
l’écopâturage en Loire-Atlantique. A côté 
de certains prestataires qui sont avant 
tout des paysagistes, Régis Fresneau, 
producteur d’ovins en race Landes de 
Bretagne à Plessé, inscrit son activité 
d’écopâturage dans le prolongement 
de son métier de paysan. C’est la raison 
d’être de l’association Eco Pâtre 44.

L ’écopâturage est selon moi 
une activité complémentaire, 
qu’on peut exercer à titre prin-
cipal, mais pas à temps plein”, 

précise Régis Fresneau, éleveur à 
Plessé. Pour crédibiliser l’activité 
économique paysanne d’écopâtu-
rage, il a créé il y a deux ans l’as-
sociation Eco Pâtre 44. Deux autres 
paysans qui partagent la même vi-
sion que lui en sont membres : Vin-
cent Cerclier, de Nort-sur-Erdre, et 
Fabien Letort, de Pornic. Le pre-
mier a des chantiers d’écopâturage 
notamment à Orvault, Bouguenais 
et Carquefou. Le second a un projet 
d’installation en plein-air intégral, 
été comme hiver, avec un système 

sans foin. Il a une centaine d’hec-
tares à clôturer et compte à terme 
passer à 250 brebis, avec aussi la 
vente directe de ses produits.

Associer écopâturage  
et vente directe
“Tous les trois nous pratiquons l’éco-
pâturage avec des moutons Landes 
de Bretagne. C’est logique de s’ap-
puyer sur une race rustique locale, 
le Solognot convient très bien aussi”, 
poursuit-il. “J’ai une petite ferme, 
avec 80 brebis sur 12,5 ha. Pour faire 
de la viande, mes animaux sont nour-
ris à l’herbe et au foin. Je leur donne 
aussi l’hiver un peu de mélange cé-
réalier fourni par mon voisin”. Pen-

dant 18 ans, Régis Fresneau a été 
l’animateur du Crapal et est aussi 
très investi depuis le départ dans 
la Fête de la vache Nantaise et des 
races locales.
Ses animaux sont abattus à Craon 
et découpés par la société Duva-
cher. A côté du restaurant nan-
tais La Raffinerie qu’il continue à 
approvisionner, Régis Fresneau 
écoule toute sa production à la 
ferme. “Je propose à mes clients des 
demi-carcasses de viande d’agneau, 
ce qui correspond bien à leur de-
mande, tant en quantité qu’en prix : 
autour de 100 - 110 euros le colis”, 
précise l’éleveur. Toutes ses femel-
les partant à la reproduction, seuls 

ses agneaux mâles sont vendus en 
colis.
L’écopâturage est une activité sai-
sonnière, qui se pratique d’avril à 
octobre, c’est-à-dire pendant la sai-
son de la pousse de l’herbe. Produc-
trice de biodiversité, l’écopâturage 
est une activité écologiquement 
responsable. “C’est très important 
de pouvoir garder au printemps des 
graminées qui montent en hauteur : 
c’est un lieu pour la reproduction 
des insectes. C’est le même principe 
que le fauchage tardif sur le bord des 
routes”. Quand d’autres travaillent 
surtout avec des entreprises, Régis 
Fresneau s’est tourné vers les mu-
nicipalités : Savenay, Saint-Nazaire 
et Blain.

Des bienfaits 
environnementaux  
et sociaux
A Saint-Marc-sur-Mer (Saint-Na-
zaire), en milieu maritime, une 
étude environnementale est 
conduite avec Bretagne Vivante, 
avec des suivis de parcelles et un 
point 0. A Blain, dans les douves du 
château, c’est compliqué d’un point 
de vue technique mais ce milieu na-
turel est quand même intéressant 
à étudier pour la biodiversité. Pour 
que l’écopâturage ait du sens, l’im-
plication de l’adjoint à l’environne-
ment est gage de succès. “Avec le 
zéro phytos, les services des espaces 

verts des communes sont face à un 
changement de modèle. Les parcelles 
ont moins besoin d’être tondues aus-
si souvent qu’avant. Et le temps que 
le salarié passait sur la tondeuse, il 
peut maintenant le mettre à profit 
pour faire autre chose”, explique 
Régis Fresneau.
“Avec les communes, indirectement, 
je travaille pour créer du lien social 
avec leurs administrés. Il y a aussi 
tout le côté pédagogique, comme les 
liens que j’ai tissés avec les résidents 
de l’Ehpad de Plessé. En règle géné-
rale, j’ai entre 6 et 18 animaux par 
hectare, que je vais bouger cinq à six 
fois par saison. J’ajuste l’effectif des 
moutons présents en fonction de la 
pousse de l’herbe : quand ça pousse 
dur, j’en mets un peu plus”. Il prend 
en compte le maintien de la biodi-
versité.
Avant de s’engager dans de 
l’écopâturage, la collectivité doit 
prendre en compte un élement im-
portant, celui du coût des clôtures. 
“Il faut tabler sur 5 à 6 000 euros de 
l’hectare, et raisonner cet invetisse-
ment sur plusieurs années”. Régis 
Fresneau, qui a toujours de bons 
contacts avec ses interlocuteurs, 
peut déboucher sur des contrats 
de prestation. En Loire-Atlantique, 
la prestation va de 8 à 45 centimes 
le mètre carré pour la saison. “Moi, 
je me situe au milieu de cette four-
chette”, conclut Régis Fresneau.

Comme ici avec 
les résidents de 

l’Ehpad de Plessé, 
l’écopâturage 

permet de créer  
du lien social dans 
un cadre agréable  

et calme
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