
Chèvres débroussailleuses
Boucs débroussailleurs

Rencontre avec Alain Goestchel 
Service espaces verts environnement, Pornichet le 4 octobre 2016

Contacts :
- Contactserres@mairie-pornichet.fr
Alain  Goestchel : 06 19 42 86 10 à Pornichet 
Service espaces verts environnement
- Fabine letort 06 19 42 86 10 et 02 40 11 55 78
Sesson Sévigné
- Eco musée de Rennes  : http://www.ecomusee-rennes-
metropole.fr

Fonctionnement :
Trois boucs, toujours dehors, sont déplacés en fonction des besoins sur
une surface totale de 1,5 ha sur des bassins de rétention ou d'autres
parcelles. La charge normale est de 3 boucs par ha. Les bêtes
«  exportent  » la végétation en trop en la consommant. Très peu de
déjections (petites crottes).
Temps de travail pour s'occuper des boucs  : Alain prévoit 1h30 par
semaine (vérifier que tout va bien, bêtes et clôtures, qu'elles ont à boire,
etc.) + Pose des piquets et des fils + déplacements. Le bilan précis sera
fait en fin d'année.
Véto  : les boucs ont été acheté avec certificat vétérinaire (brucellose).
Peu de problèmes de santé.
Il faut réfléchir à la pertinence des troupeaux composés de bêtes
différentes  : chèvres, moutons, quels seront les comportements, que
mangent-ils, y aura-t-il des conflits ? 
Les animaux sont habituellement calmes, peu agressifs, et peu
bruyants. Leur odeur est plus forte à l'automne (les boucs émettent une
odeurs attirante quand ils sont en rut). Ils ne sont pas mis près des
habitations pendant cette période.

Il faut faire un diagnostic des besoins et décider de la composition du 
troupeau : les béliers boucs et chèvres ne mangent pas la même chose.
Il faut protéger les arbres, sauf les pins.
A l'Ile d'Yeu, il faut évaluer les surfaces des zones défrichées à
entretenir, des marais, des deux bassins de rétention, des espaces verts,
des besoins des particuliers et des jardiniers professionnels.
Pour les espaces verts, il faudrait évaluer si le coût en entretien serait
moins élevé sur plusieurs années qu'en l'état.
Faire émerger un porteur de projet en complément d'activité.

 

Piquets hauts en châtaignier
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Des ganivelles doivent
protéger les arbres.
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Matériel :
- clôtures permanentes (piquets en châtaignier, fils de fer de section 1,5 et protections en plastique…
- Clôtures amovibles : piquets en fibre de verre
Sites pour piquets, fils, :
LACME : http://www.lacme.com et PATURA : http://www.patura.com 
- Piquets pour panneaux d'information faits « maison » (socle : 2 rivets scellés sur un container dans
lequel on met 7L de ciment enfoui dans un trou avec terre tassée dessus.

Communication :
Pancarte avec N° d'appel (utile si des passants remarquent un problème)
Coût unitaire : 12 €
Lettre aux riverains : dépôt boîte au lettre et visite individuelle pour les plus proches du site de
débroussaillage.
Bulletin municipal, presse, radio.

L'abri : une cabane amovible (pour les déplacements), du sel, et un point d'eau. Eventuellement
un peu de foin en complément alimentaire si nécessaire.

Sel Cabane en palettes, démontable Réserve d'eau : ils boivent peu.

Le sol, caillouteux ici, « entretien » leurs sabots 

Les fils électrique doivent être assez hauts ; un fil décalé augmente l'efficacité ; des protections plastiques pour les mains, lors de l'ouverture
des clôtures ; le tout doit être solide.
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