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Point de vue 

 La Voix du Nord—Jean-
Marie Honoret— 
11/08/2015 

“Bousbecque : Avec 
Ecozoone, devenez berger… 
urbain” 

 

 
La société Ecozoone est pionnière dans l’écopâturage  en milieu urbain, en 
adaptant le modèle du pastoralisme traditionnel de montagne au cadre citadin.  
Nous avons créé et initié ce concept d’écopâturage urbain en démarrant sur des 
sites difficiles d’accès pour évoluer vers des sites urbains fréquentés dans un 
souci   écologique de préserver la nature.  
Aujourd’hui présente sur des sites aussi divers que des parcs urbains, des 
universités, des friches industrielles… Ecozoone est devenu l’acteur 
incontournable du pastoralisme citadin. 
 
La mise en place d’un pâturage pour la gestion écologique des espaces naturels 
est un réel métier nécessitant des  compétences particulières. 
Notre expérience nous a permis de former des partenaires de 
travail  spécialisés : un cheptel d’animaux variés élevés uniquement dans le but 
de l’écopâturage ( poneys, ânes, vaches, moutons, chèvres, oies, alpagas…) ainsi 
que des chiens de troupeaux travaillés en milieu urbain, habitués à la 
circulation et à la foule.  
 
La formation de berger urbain proposée aujourd’hui par Ecozoone répond  à un 
engouement pour l’écopâturage en milieu urbain, de la part de communes et de 
sociétés sensibles à l’entretien écologique de leurs espaces naturels et encadrées 
par le règlement phytosanitaire en vigueur. Ces demandeurs se trouvent 
souvent démunis devant les exigences multiples de ce type d’entretien et ne 
trouvent pas de spécialistes qui répondent concrètement à leurs attentes.  
En effet, élevage et écopâturage en milieu urbain sont deux métiers très 
différents : Il ne suffit pas d’être éleveur ou de posséder des animaux pour 
devenir écoberger, c’est un métier à part entière, fort de compétences et de 
connaissances spécifiques. 
 
La Formation de Berger Urbain s’adresse à des particuliers souhaitant 
apprendre un métier à part entière mais aussi à des sociétés ou des territoires 
souhaitant former et/ou spécialiser leurs personnels.  
Ecozoone assure la formation de chaque entité et propose un suivi de formation 
pour soutenir et encadrer chaque projet. 

PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION 

Ecozoone Formations est enregistré organisme de formation—DA 32590964459 



 

La formation FBU est organisée en 5 modules, associant connaissances théoriques et expérience 

pratique. 

 Module 1 : Gestion du troupeau   
 Module 2 : Méthodes d’écopâturage  
 Module 3 : Management d’une entreprise d’écopâturage 
 Module 4 : Stage pratique en écopâturage urbain 
 Module 5 : Stage pratique « découverte du métier de berger d’estive » 
 
Modules 1, 2, 3 : 5 jours ouvrés sur site pour chaque module. 
 

Module 4 : 30 jours ouvrables de formation sur site à réaliser entre mai et octobre (période 
correspondant à la saison d’écopâturage). 30 jours consécutifs ou 5 jours ouvrés par mois. 
 

Module 5 : 1 à 5 semaines de stage en semi-estive. 

 
Le stagiaire peut  choisir d’effectuer la formation totale FBU ou faire une sélection parmi les 
modules. Les cours sont remis aux stagiaires en présentiel.  

 
Ces modules peuvent être complétés par des stages d’approfondissement en week-end de formation 
de 14h de présence active sur 2 jours ouvrés ou non. 
 
 Travail du chien de troupeau 
 Préparation au CAPTAV 
 Préparation du certificat de capacité « animaux domestiques »  
 

La validation d’un module permet au stagiaire de recevoir une attestation de suivi de stage 

mentionnant le thème du module ou de la spécialisation. 

La validation des 4 premiers modules donne lieu à une attestation de formation de berger urbain. 

 

La Formation de Berger Urbain a pour 
objectif de former toutes les personnes 
concernées ou intéressées par cet 
écopastoralisme : 
 
C’est une formation tout public, jeune 
ou adulte, en emploi ou non, sans 
condition de diplôme, à l’intention :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Du personnel technique des mairies 
- Des responsables du développement 
durable des entreprises 
- De personnes en recherche de 
reconversion professionnelle 
- De demandeurs d’emplois 
- De créateurs d’entreprise 
- D’agriculteurs ... 
 
La sélection des candidats : 
 
La sélection des candidats est basée 
sur leur motivation : celle-ci est 
évaluée lors d’un entretien avec 2 
formateurs FBU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 



MODULE 1 : LA GESTION DU 

TROUPEAU 
 

1. Les différentes races d’animaux 

utilisées en écopâturage 

2. Soins et alimentation 

3. La législation 

4. La contention et les transports 

d’animaux 

5. Initiation au travail de chiens de 

troupeaux 

MODULE 2 : METHODES D’ECO 

PATURAGE 

1. Historique du pastoralisme en 

France 

2. Apports et bienfaits du 

pastoralisme 

3. Optimisation de la charge pastorale 

4. Techniques d’écopâturage 

5. La contention sur sites 

6. Déplacements du troupeau 

30 jours (ouvrables) de stage pratique 

à faire entre avril et octobre en continu 

ou en formule 1 semaine par mois sur 

6 mois. 

Le stage pratique peut être réalisé 

même si les 3 autres modules ne sont 

pas encore validés. Le module 4 est 

validé par une évaluation en fin de 

stage par le maître de stage . 

MODULE 4 : STAGE PRATIQUE EN 

ECOPATURAGE URBAIN 

MODULE 3 : MANAGEMENT 

D’UNE ENTREPRISE  

D’ECOPATURAGE 

1. Le choix d’un statut juridique 

2. La gestion de l’entreprise 

3. La gestion de la clientèle 

4. La communication 

5. Comment faire perdurer un contrat 

6. Les diplômes requis au métier de berger 

urbain 

1 à 5 semaines de stage en semi-estive à la découverte des mouvements de troupeaux, du travail 

des chiens de troupeaux et des chiens de protection,  des transhumances, de l’agnelage et des 

soins. Chaque journée sera ponctuée de phases d’observation éthologique. 

MODULE 5 : STAGE PRATIQUE DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE BERGER D’ESTIVE 



Marjorie DERUWEZ  
 

 Formatrice 

 Créatrice d’Ecozoone et créatrice d’Alter Ego , Entreprise 

Solidaire et Sociale 

 Propriétaire de l’élevage du P’tit Chêne, spécialisé en ani-

maux de petite taille (poneys, ânes, alpagas, vaches, 

ovins, caprins, volailles) 

 Elevage et dressage d’animaux  

 Elevage et dressage de chiens de troupeaux 

 10 ans d’expérience de berger en montagne 

 Certificat de capacité spécialité animaux domestiques 
 Certificat d’Aptitude au Transport des Animaux  Vivants  

 Comportementaliste canin 

 EQUIPEMENTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 

Afin de mettre les stagiaires face à des situations concrètes d’écopâturage urbain, FBU met à leur disposi-
tion : 

 Des installations d’élevage sur 3 sites différents 
- Bergeries 

- Bâtiment d’élevage et d’accueil 

- Carrière de travail 30 x 70 m 

 

 Des sites d’écopâturage urbain 

 

 Des sites de pâturage traditionnel,  

de transhumances rurales et urbaines 

 

 Des troupeaux d’animaux manipulés (équidés, 

bovins, alpagas, ovins, caprins…) 

 

    Des chiens de troupeaux expérimentés 

 

    Des véhicules tracteurs,  bétaillères et vans 

 

    Une salle de classe équipée pour les études 

théoriques  

LES FORMATEURS 



 

Nathalie MEYNOL  
 

 Formatrice 

 Infirmière diplômée d’Etat 

 Monitrice canine 

 Praticienne en formation de Shiatsu et de 

médecine chinoise 

 Praticienne en médiation animale 

 Responsable du pôle sanitaire 

Sylvie FERRIE 
 

 Formatrice  des pôles  administratif et 

juridique 

 Secrétaire de direction 

 Responsable du pôle administratif 

Christian HILAIRE 
 

 Eleveur d’ovins depuis 40 ans  

 Berger traditionnel, garde et 

transhumance d’un troupeau  > 500 têtes 

en conditions difficiles 

 Spécialisé  en traçage génétique 

 

Louise COVEMAEKER  
 

 Formatrice 

 Co-gérante d’Ecozoone et co-créatrice d’Alter Ego, 

Entreprise Solidaire et Sociale 

 Ingénieur environnemental 

 Propriétaire de l’élevage de Loujo, spécialisé en 

animaux de petite taille (poneys, ânes, alpagas, 

vaches, ovins, caprins, volailles) 

 Présidente de l’association « La campagne à la 

ville » 

 Certificat d’Aptitude au Transport des Animaux  

Vivants  

 Certificat de capacité spécialité animaux 

domestiques 



La voix du Nord—11/08/2015 

 

«  Recule. Tribord. Doucement.  » La voix est encore 
hésitante, mais Gana réagit au quart de tour aux ordres de 
Jean-Marie Honoret. En bon chien de troupeau, le berger 
australien a vite fait de rameuter la vingtaine de moutons et 
de les rassembler au milieu du champ. Au loin, le 
ronronnement de la rocade nord-ouest et celui des coucous 
de l’aérodrome de Bondues. Nous ne sommes pas en pleine 
nature, mais bien au cœur d’un lotissement flambant neuf 
de Marquette-lez-Lille. 

Maraîcher bio au sud d’Arras, Jean-Marie Honoret suit la 
formation au métier de berger en milieu urbain, mise en 
place par Ecozoone. Pionnière de l’écopâturage urbain, la 
société bousbecquoise propose une solution écologique 
pour l’entretien des espaces verts et le débroussaillage en 
supprimant les émissions carbones produites par les 
moteurs. 

Désherbage animal 

Sur son exploitation, Jean-Marie Honoret a deux hectares à 
entretenir. Sa commune, Boileux Saint-Marc, fait déjà appel 
aux services d’Ecozoone et au désherbage animal. Or la 
mise en place d’un pâturage pour la gestion écologique des 
espaces naturels exige des compétences particulières. 

«  La formation comprend 50 % de théorie, 50 % de 
pratique  », éclaire Louise Covemaeker, ingénieur 
environnemental et cogérante d’Ecozoone. Avec une 
priorité donnée aux mises en situation concrètes sur le 
terrain. Les quatre modules de 35 heures balayent la gestion 
du troupeau, les méthodes d’écopâturage, le management 
d’une entreprise d’écopâturage et l’initiation au travail du 
chien de troupeau. 

Comme un chef d’orchestre 

Ce matin-là, pour Jean-Marie, il est question de réviser le 
module 1 : la gestion d’un troupeau. « Ce sont des brebis de 
80 à 90 kilos et ce n’est pas rien de les attraper tout seul !  », 
explique la formatrice, dont les gestes pour diriger le bétail 
rappellent ceux d’un chef d’orchestre. 

Depuis le début de l’année, Ecozoone a accompagné cinq 
stagiaires. L’hiver, elle emmène aussi des personnes «  en 
reconversion professionnelle et à la recherche d’un retour 
aux sources  » à la découverte du métier de berger dans les 
Alpes. Initiation à la transhumance et découverte des 
animaux… À l’automne, à la fin de sa formation de six mois, 
Jean-Marie Honoret se verra lui délivrer une attestation. Il 
aura surtout en main toutes les ficelles pour diriger son 
troupeau.             

La  Voix du Nord 

Ecozoone — Rompon 

Quartier les Valens  

07250 Rompon 

 

Téléphone : 06-13-65-22-98 

Messagerie : ecozoone@gmail.com 

 

Ecozoone — Bousbecque 

58A Hameau des bois 

59166 Bousbecque 

 

Site internet :  

www.ecozoone-ecopaturage.com 

Pour répondre  à vos demandes, nous  

proposons  deux sites de rencontre en 

France conjointement aux possibles 

déplacements extra-muros 

Les sites : 

ECOZOONE à Rompon, Ardèche (07) 

ECOZOONE  à Bousbecque, Nord (59) 

OÙ NOUS TROUVER? 

CONTACTS 


