Communiqué de presse
Maisons-Alfort, le 18 mars 2019

CONFÉRENCE : «DES ANIMAUX DE FERME EN
VILLE : POUR QUOI FAIRE ?»
L’EnvA, «Enlarge your Paris» et la Métropole du Grand Paris proposent une soirée
consacrée aux animaux de ferme en ville, le vendredi 10 avril 2019, à 18h30, à
l’École vétérinaire d’Alfort, dans le cadre de la 5e conférence des Rencontres
agricoles du Grand Paris.
Les animaux d’élevage et de production réapparaissent dans les métropoles
françaises. Particuliers, associations, entreprises et collectivités organisent
de plus en plus souvent l’installation de ruches, de moutons - souvent appelés
«tondeuses vertes» - et d’animaux de basse-cour.
Comment penser ce «retour» ? Quelles conséquences sanitaires, normatives, implique-t-il ? Est-il si massif ?
Les différents acteurs déployant des «fermes urbaines» avec des animaux sont-ils formés ? Voit-on vraiment
apparaitre de nouveaux métiers, autour notamment du pastoralisme urbain ? Les animaux peuvent-ils
recomposer le paysage urbain ? Qu’en pense le monde agricole ? Autant de questions qui seront posées
depuis l’École nationale Vétérinaire d’Alfort à l’occasion de la 5e conférence des Rencontres agricoles du Grand
Paris proposées par Enlarge your Paris et la Métropole du Grand Paris. L’inscription est gratuite.
PROGRAMME :
Introduction et animation de Marc Barra, écologue, Agence Régionale de la Biodiversité
1ère partie (20 mn) : Les animaux de ferme en IDF et dans le Grand Paris.
• Panorama des modes d’élevages recensés par l’École nationale vétérinaire d’Alfort au travers de leurs activités, en
Ile-de-France et dans le Grand Paris, avec le Pr Yves Millemann de l’EnvA ;
• Présence des animaux de ferme en Ile-de-France et dans le Grand Paris, un état des lieux par Claire Beauvais,
docteur vétérinaire, Présidente du Groupement Technique Vétérinaire d’Ile-de-France.
2ème partie (60 mn) : Élevage, pastoralisme et regards sur la ville
• O.Bories et C.Eychenne, géographes, INRA : éco-pâturage, écopastoralisme, pâturage urbain, de quoi parle-t-on ?
• Pauline Frileux, paysagiste : l’animal et la fabrique du paysage urbain ;
• Jocelyne Porcher, chercheuse, INRA : la relation au travail de l’animal, et ses fonctions (possibles) en ville.
Conclusion : plaidoyer pour l’élevage paysan en ville, et ailleurs. Annonce de la transhumance du Grand Paris.
L’EnvA accompagne les propriétaires d’animaux en ville, notamment certaines communes propriétaires de
«tondeuses vertes». Sa clinique bovine accueille 400 animaux chaque année. La construction d’un nouvel hôpital
dédié à ces animaux permettra de monter encore en puissance en matière de soin aux animaux de ferme. Son
ouverture est prévue pour fin 2019.
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