
 

 
Des tondeuses … à 4 pattes au Centre Hospitalier 

 

 

Le Centre Hospitalier Georges Mazurelle est engagé à protéger et favoriser la biodiversité 
de son parc. Il est, depuis 2010, labellisé Refuge LPO©, premier réseau national de jardins 
écologiques. Cette procédure vise à mettre en avant des actions concrètes pour la faune et la 
flore. L’une d’entre elles consiste à gérer différemment l’entretien de certains espaces enherbés 
en y intégrant des animaux. 
 

L’éco-pâturage est une méthode naturelle d’entretien des espaces verts qui revient peu à peu 
au goût du jour. L’établissement et les agents de son équipe Espaces verts ont récemment mis 
en place un partenariat avec la Ferme du Loriot. Nouvellement installé au sud de La Roche-
sur-Yon, Sébastien Guilhemjouan, membre du réseau Paysans de Nature®, élève des races 
locales (et produit des pâtes …). 
 
 

 

Cette initiative allie de nombreux avantages. Contrairement à la tonte mécanique, le pâturage 
est écologique, silencieux et ne produit aucun déchet. Les herbivores créent des irrégularités 
dans la structure de la végétation, contribuant à sa diversité, ce qui est favorable à un nombre 
considérable d’espèces animales : insectes, oiseaux…  
Tout en favorisant la biodiversité sauvage, c’est une biodiversité domestique, et notamment 
les races locales, qui sont préservées. 
 

Dans le secteur nord-est de l’hôpital (pinède 
proche de la Blanchisserie et des Services 
Techniques, matérialisée en vert sur le plan 
au verso), il est désormais possible de 
découvrir un troupeau de brebis Landes 
de Bretagne accomplir leur mission. Outre 
son esthétisme, c’est une espèce rustique 
qui se contente de peu pour s’alimenter et 
valorise ainsi les milieux pauvres. Ces 
brebis n’ont pas besoin d’abris, elles 
supportent très bien d’être en plein air.  

 
 

 
 

Au-delà du geste écologique, l’éco-pâturage a également un intérêt thérapeutique non 
négligeable. Le lien étroit qui se tisse entre l’être humain et l’animal permet de favoriser le bien-
être psychologique des résidents et leur ouverture au monde extérieur. La présence du troupeau 
permettra de dynamiser la vie sociale de l’établissement. 
 

Sébastien sera régulièrement présent sur le site afin de veiller à la bonne santé des animaux et 
au bon déroulement de l’opération. Selon la disponibilité en herbe, les brebis pourront être 
déplacées grâce à des clôtures amovibles. Ça sera l’occasion de répondre à toutes les 
questions sur le métier d’éleveur lors de différentes animations : tonte des moutons, petite 
transhumance, etc.  Il est également envisagé de mettre en place une agriculture biologique de 
proximité (vente de veau et de pâtes paysannes). 
 

Léa Brun (LPO Vendée), Sébastien Guilhemjouan et  Michel Grelier 

 

 

 

 

  

Sébastien et ses brebis, ainsi que les bénévoles 
de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Vendée et l’équipe Espaces Verts 

du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, seront heureux 
de vous accueillir pour une visite guidée à l’occasion de l’édition 2019 des 

«  Rendez-vous aux Jardins  », le dimanche 9 juin ….venez nombreux ! 

 

Des bénéfices thérapeutiques 

 

Mise en valeur de la biodiversité sauvage et domestique 

 



 


