
 

ECO-PATURAGE  
Réseau d’éleveurs  

du Tarn - 2021 



Des éleveurs professionnels pour Des éleveurs professionnels pour Des éleveurs professionnels pour 
entretenir vos surfaces en herbe !entretenir vos surfaces en herbe !entretenir vos surfaces en herbe !   

 

La règle du « zéro phyto » oblige les collectivités à repenser l’entretien de leurs espaces publics. 

Tandis que certaines entreprises se tournent vers des substituts non chimiques, d’autres font le 

choix de l’éco-pâturage. Depuis quelques années, cette pratique connaît un développement ex-

ponentiel. Plus de 500 collectivités et organismes privés ont recourt à cette méthode alternative 

pour la gestion de leurs espaces paysagers. 

 

La Maison de l’Elevage du Tarn et la FDO du Tarn travaillent depuis 2020 à mise en place d’un 

réseau d’éco-pâturage à l’échelle du département. En effet, la pratique de l’éco-pâturage est une 

prestation rémunérée, permettant l’entretien de terres non agricole par le pâturage. L’objectif est 

que ce service soit proposé par des éleveurs professionnels, qui sont au contact des brebis tous 

les jours et qui connaissent leur métier.  

 

Ce livret, recensant des éleveurs « éco-

pâtureurs » a pour but de faciliter la mise 

en relation entre municipalités, particu-

liers, entreprises et éleveurs locaux.  

 



GAEC DU FROMATGE 
Mr SABY Vincent 
Le fromatge 81110 Dourgne 
062911867515/0611825108 
 
TROUPEAU DE 

548 ovins viande (+bovins) 
 
LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE. 
Distance max de l’exploitation. 
 30km 
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Surveillance hebdomadaire 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Surveillance hebdomadaire 

Critères les plus important. 
 - Rémunération 
 - Aménagement 
 - Sécurité 
  
Obligation de résultat. 

Oui 

Troupeau : l’effectif total du troupeau de l’éleveur est noté. Par contre, le 

nombre de brebis mises à l’éco-pâturage est fonction de la surface concernée 

(cela peut concerner uniquement que quelques animaux). 

Distance max : l’éleveur souhaite  avoir son troupeau dans le rayon indiqué ce 

qui permet une surveillance optimale. 

A la charge de l’entreprise / de l’éleveur : cela correspond aux souhaits de 

l’éleveur quant à la fourniture et l’entretien du matériel, mais également au sui-

vi du troupeau, fournit soit par l’entreprise, soit par lui-même. Notamment tout 

ce qui concerne les points d’eau, les clôtures, les abris, la surveillance,… 

Les critères les plus importants : ce sont les conditions importantes à mettre 

en œuvre pour l‘éleveur. 

Obligation de résultat : l’éleveur accepte (ou pas) d’avoir une obligation de ré-

sultats quant à l’entretien du terrain. 



Mr ETIENNE Xavier 
 
Saint Laurent 81300 Moulayres 
0624512715 
 

TROUPEAU DE 
295 ovins  
 

LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 30 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Fourniture d’abri 
 - Surveillance quotidienne 
 - Surveillance hebdomadaire 

Critères les plus important. 
  - Sécurité 

     
Obligation de résultat. 

  Oui 

GAEC DE CONCORD 
Mr BASCOUL J.Pierre et Martine,  
Tenezole 81320 Murat sur Vebre 
0563374168/0673524767 
 
TROUPEAU DE 
306 ovins vinde (+caprins)  
 

LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 10 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Surveillance quotidienne 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Fourniture d’abreuvoirs/ tonne à eau 
 - Fourniture et pose de clôtures 

Critères les plus important. 
- Proximité 
 - Sécurité 

     
Obligation de résultat. 

 Oui 



GAEC les Paysans d’Antan 
Mr VAREILLES , Mme FOUCHA 
La Tailladote Cabrol 81490  
St Salvy de la Balme 
0679530808 
 
TROUPEAU DE 
90 ovins viande (+bovin +caprins) 
 
LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 10 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Abris 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Surveillance  quotidienne 
 - Entretien des clôtures 

 
EARL de la Bergerie d’Autan 
Mr BOUNHOURE Marc 
Avenue de Bernazobre 81290 Escoussens 
0664335717 
 

TROUPEAU DE 
510 ovins viande (+bovins) 
 

LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE. 
Distance max de l’exploitation. 
 30km 
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Surveillance quotidienne 
  
À la charge de l’éleveur. 
 - Entretien des clôtures 
 - Surveillance hebdomadaire 

 
Critères les plus important. 
 - Proximité 
 
Obligation de résultat. 
 Oui 

 
Critères les plus important. 

 - Sécurité 
 - Aménagement 

 
Obligation de résultat. 

 Oui 



Mr GERMAIN Damien 
Mas Bas 81360 Montredon Labessonié 
0569751614/0606443508 
 
TROUPEAU DE 
201 ovins  
 
LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 10 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Abris 
 - Surveillance quotidienne 
 - Transport 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Surveillance  hebdomadaire 
 - Entretien partielle si matériel 

Critères les plus important. 
  - Proximité 
  - Sécurité 
  - Aménagement 
     
Obligation de résultat. 
  Oui 

GAEC DE L’HOUMP 
Mr BARTHES 
L’Hoump 81430 Le Fraysse 
0563558261/0633666528 
 
TROUPEAU DE 
560 ovins viande  
 
LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 30 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Surveillance quotidienne 
 - Abris 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Fourniture et pose des clôtures 
  - Entretien des clôtures 
 - Fourniture d’abreuvoirs/ tonne à eau 

 Critères les plus important. 
  - Rémunération 
  - Sécurité 
  
 Obligation de résultat. 
  Non 



Mr TROUILHET Jean-Claude 
 
Le duc 81120 Fauch 
0563554597 
 

TROUPEAU DE 
339 ovins viande 
 

LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 30 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Eau 
 - Abris 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Surveillance hebdomadaire 

Critères les plus important. 
 Tout (sécurité, aménage-
ment, rémunération, 
proximité, intérêt fourra-
ger) 

     
Obligation de résultat. 

  Oui 

Mr GAIGNARD Jean-Marc 
Combalaire 81140 Puycelsi 
0563331195/0628692113 
 
TROUPEAU DE 
415 ovins 
 

LES CONDITIONS D’ÉCO PÂTURAGE.  
Distance max de l’exploitation. 
 30 km  
 
À la charge de l’entreprise. 
 - Clôtures 
 - Accès à l’eau 
 
À la charge de l’éleveur. 
 - Surveillance hebdomadaire 

Critères les plus important. 
  Aucun en particulier 
     
Obligation de résultat. 
  Non 



 

Les éleveurs   
s’engagent! 


