Communiqué de presse

L’hôpital se lance dans l’éco-pâturage !
Chambéry, le 12 juillet 2019

Le centre hospitalier débute une phase d’expérimentation en intégrant des moutons et
des chèvres pour l’entretien des espaces verts autour de ces EHPAD. Une première en
milieu hospitalier en Savoie.
PATURAGE ECOLOGIQUE
Durant l’été, des chèvres et des moutons entretiendront les prés de plusieurs sites du
centre hospitalier :
 A Chambéry : la butte du Césalet-Dessus (Jacob) et une pente herbeuse près du
pavillon St-François,
 A Aix-les-Bains : les pelouses des EHPAD Félix Pignal (Brison St Innocent) et Bois
Lamartine (Tresserve).
« L’éco-pâturage est une démarche innovante qui fait écho aux objectifs de
développement durable fixés par l’hôpital » indique Mathieu Auclair, acheteur à la
Direction des achats et de la logistique, à l’initiative du projet.
Une démarche qui, en effet, présente de
multiples avantages comme, par exemple, la
réduction des interventions chimiques et
mécaniques, la conservation de la biodiversité
et une réelle efficacité !
Trois bêtes suffisent pour nettoyer 2 000 m² de
ronces en 1 mois selon le terrain !

L’info en +
Règle du « zéro phyto » : Depuis le 1er janvier 2017, toutes les
collectivités françaises ont dû renoncer à l’utilisation de pesticides pour
entretenir leurs espaces verts. Dans ce contexte, l’éco-pâturage trouve
toute sa place.

A raison de 2 à 3 semaines de pâturage, les
animaux accueillis au CHMS seront soignés par la
bergère, Carole Plancq « l’éco-pâturage a de
nombreux avantages : respect de l’environnement
et de l’écosystème - zéro bruit, zéro déchets,
enrichissement naturel des sols - , lutte contre les
plantes invasives que les animaux "fatiguent" en
favorisant le retour de l’herbe, vecteur de lien social
auprès des résidents avec qui des animations seront
prévues… » explique-t-elle.

UNE COHABITATION AUX VERTUS THERAPEUTIQUES
Les animaux font du bien au moral et aux capacités motrices des patients. Ils rassurent,
stimulent et aident à rompre avec l’isolement. Déjà au CHMS, de la médiation animale
est proposée régulièrement avec des chiens (Reine Hortense), des animations ponctuelles
sont faites avec des lapins et cochons d’indes (Terrasses de l’horloge) et enfin, des chats
sont même intégrés dans certains EHPAD (Cerisaie).
A Aix-les-Bains, le service animation prépare déjà l’arrivée du premier troupeau de
moutons à la résidence Bois Lamartine le lundi 29 juillet.
Au programme : accompagnement des résidents près du cheptel, identification de
chacune des bêtes à partir de photos, exercice de mémorisation des prénoms de chacune
d’entre elles, annonce des consignes pour les nourrir… pour finir par une dégustation
collective « surprise ».
Les moutons seront rejoints, quelques semaines plus tard, par les chèvres sur les terrains
plus accidentés et ou pentus autour de la résidence.

UN PROJET INTERGENERATIONNEL POUR BRISON ST INNOCENT
La rentrée des classes se prépare déjà du côté de l’école primaire de Brison St Innocent.
Une première rencontre est programmée lors de l’arrivée des bêtes à la résidence
F.Pignal.
Les nouveaux élèves et leur instituteur ont rendez-vous début septembre avec les
résidents pour découvrir ensemble les moutons.

Vous souhaitez rencontrer la bergère et vivre l’arrivée des bêtes ?
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04 79 96 59 98 – mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr
RDV le lundi 29 juillet à 15h
Résidence Bois Lamartine – Tresserve

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015
des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie Belley, regroupant huit hôpitaux publics, il
offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et
chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre
également le seul service de réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de répondre
aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2018) : 4 800 professionnels, dont 610 médecins – 1 881 lits et places.
Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 128 000 entrées – 3 249 accouchements – 94 000 passages
aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

