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Le restaurant
Dolce Vita a fait
peau neuve
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HUNINGUE

Une année au rythme
des animations 
culturelles
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Nicole Grentzinger

Xavier Rolais est architecte paysa-
giste éleveur. Un drôle de métier,
non ?  Pas  tant  que  cela.  Xavier
Rolais a créé Alternature, une en-
treprise  spécialisée  dans  l’éco-pa-
turage.  Pour  lui,  « une  gestion
alternative des espaces verts ». Il a
été  retenu  par  la  Ville  de  Hunin-
gue,  qui  lui  a  demandé  de  dé-
broussailler  de  manière  très
naturelle  la  friche  de  l’entreprise
Matter-Bieler.

C’est  ainsi  que  la  Ville  de  Hunin-
gue  vivra,  jusqu’en  décembre,
lorsque,  théoriquement,  le  gros-
oeuvre de la résidence voisine sera
sorti  de  terre,  au  rythme  d’un
troupeau constitué d’un bouc, de
neuf  chèvres  et  de  six  moutons.
« Ce  cheptel  éphémère  aura  en
charge  de  brouter  buissons  et  ar-
bustes  sur  ce  qui  deviendra,  à

terme, le Jardin des pâtures », ex-
plique  Richard  Horn,  du  service
technique de la Ville de Huningue.
« Une  alternative  écologique  à
une solution mécanique ou chimi-
que  de  préparation  du  terrain
avant le chantier. » Et une dépen-
se bien moindre pour un débrous-
saillage définitif.

Cette  parcelle  de  75  ares,  située
entre la rue de Belfort et la rue de
l’Horticulture, abrite encore quel-
ques vestiges de la forteresse édi-
fiée, en son temps, par Vauban.

L’éco-pâturage 
professionnel

Xavier Rolais veut être le partenai-
re des particuliers, des entreprises
et des collectivités qui souhaitent
entretenir  et  valoriser  leurs  espa-
ces verts par des moutons, le tout
sous  le  contrôle  d’une  entreprise

organisée : Alternature. « Alterna-
ture  propose  une  alternative  à
l’entretien mécanique et chimique
des espaces extérieurs : l’entretien
par la mise en pâture de moutons
par l’éco-pâturage. L’éco-pâturage
est une activité ancestrale qui  re-
voit  le  jour  suite  à  la  prise  de
conscience  environnementale.  Il
s’agit  de  mettre  à  paître  sur  des
sites des animaux tels que le mou-
ton, pour ramener de la biodiversi-
té   e t   ré d u i re   le s   i m p a c t s
environnementaux. »

Le concept est simple. Et il a plu à
la  Ville  de  Huningue.  « Il  permet
d’améliorer  les  conditions  de  tra-
vail dans les milieux difficiles d’ac-
cès »,  comme  c’est  le  cas  sur  les
vestiges  de  l’ancienne  forteresse

de  Vauban.  Il  permet  aussi  de
« lutter contre les espèces végéta-

les  envahissantes.  Opter  pour 
l’éco-pâturage  c’est  opter  pour 

une  gestion  alternative  des  espa-
ces verts, donner une image d’en-
treprise  ou  de  collectivité  éco-
responsable  et  innovante,  mener
une  réflexion  socio-économique 
durable ».

De  nombreux  particuliers,  mais
aussi des collectivités et des entre-
prises, ont déjà fait appel à Xavier
Rolais.  Notamment  EDF  à  Vogel-
grun,  Grieshaber  à  Hombourg,
Geodis  à  Wittelsheim,  Ricoh  à
Wettolsheim, RTE à l’Île Napoléon
ou  encore  le  collège  de  l’Ill  à
Illfurth.

CONTACT Alternature, 13 rue Seger
6 8 4 9 0   P e t i t - L a n d a u .   Té l .
06.13.77.06.06.  Email :  xavier.ro-
lais@alternature.fr

ENVIRONNEMENT

Huningue se lance dans l’éco-pâturage
Débroussailler rapidement, efficacement, écologiquement et économiquement : c’est le choix que vient de faire la Ville de Huningue en invitant un troupeau de chèvres et
de moutons à faire bombance dans les jardins, autrefois aménagés par Vauban, sur la friche de l’entreprise Matter-Bieler.

Le débroussaillage sera opéré avec des biquettes et des moutons, sur le site de l’ancienne forteresse de Vauban, à Huningue. Photos L’Alsace/N. G.
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La reconversion 
professionnelle 
de Christelle Baldeck

Photo L’Alsace/Nicole Grentzinger

Xavier Rolais est le fondateur et
gérant d’Alternature, une entre-
prise  basée  à  Petit-Landau.  Il
exerce  depuis  2007  en  tant
qu’architecte paysagiste au sein
d’un  bureau  d’étude  spécialisé
en aménagement urbain et pay-
sager à Illzach.

Il a acquis une expérience dans
le suivi de chantier et le monta-

ge  de  projets  dans  le  cadre  de
marchés publics.

Fils d’agriculteurs,  il a suivi un
cursus agricole. Son parcours lui
a permis de forger sa conception
du paysage. Aujourd’hui, il sou-
haite  participer  à  l’alliance  du
monde agricole et du milieu ur-
bain et contribuer à la valorisa-
tion de ses richesses naturelles.

Xavier  Rolais  est,  depuis  2003,
titulaire du brevet de technicien
supérieur  en  aménagements
paysagers, avec une option con-
ception  de  projet,  décroché  au
lycée agricole de Châteaulin. En
2006,  il  sort  de  l’HES  (Haute
école spécialisée) de Lullier (Ge-
nève), avec un diplôme d’études
supérieures,  avant  de  devenir,
de  2007  à  2009,  assistant-con-
cepteur en bureau d’étude.

De  2009  à  2014,  il  a  exercé  en
tant  que  chargé  de  projet  en
bureau d’étude dans des domai-
nes aussi divers que l’aménage-
ment public de centres-villes, de
parcs, de zones d’habitat.

Architecte éleveur

Xavier Rolais. Photo L’Alsace/N.G. C’est le prix, en euros, du parrainage d’un mouton. Dans le cadre
de  son  projet  d’éco-pâturage,  Alternature  propose  aux  particu-
liers et aux entreprises adhérant à cette démarche et souhaitant
insuffler  une  véritable  dynamique  en  faveur  de  cette  initiative
innovante de parrainer des moutons.
Cette somme n’est que prêtée. Alternature s’engage à rembour-
ser  la  moitié  de  la  somme  versée  en  fin  de  deuxième  année
suivant la date de parrainage, et  le solde l’année suivante.
Pour soutenir Alternature, il suffit de contacter Xavier Rolais afin
qu’il puisse envoyer un formulaire de parrainage qu’il suffira de
lui  retourner,  complété,  signé  et  accompagné  du  soutien
financier.  Un  justificatif  de  parrainage  sera  alors  envoyé  en
retour.
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