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écologique



nos
éco-pâturage

Simple à met tre en place

Budget financier sans mauvaises 
surprises

Efficace pour t ous les t ypes de t errain
(fortes pentes, pierriers, zones humides,
broussailles)

Puissant outil de communication

Entretien régulier plus efficace que
des interventions mécaniques ponctuelles

Démarche originale et innovante
qui véhicule une image positive de
vo tre structure

Les avantages de l’éco-pâturage

L’éco-pâturage est
une méthode alternative

et/ou complémentaire

à l’entretien des espaces verts.

Le principe est de mettre
à votre disposition des moutons

qui vivent à l’année sur votre

site et en assurent l’entretien.

Démarche innovante dans

le monde de l’entreprise,

c’est également une démarche

écoresponsable privilégiant

le développement durable.



La mise en place de l’éco-pâturage s’inscrit dans

une démarche RSE.Elle est un levier de progrès

de votre engagement de développement durable

sur le plan écologique et sociétal.

Humanisation du lieu de t ravail

Vecteur de lien social entre les 
collabora teurs

Sites agréables pour les usagers

Lieu d’échanges et de découverte

Fonction pédagogique

Fonction apaisante voire thérapeutique

La fonction sociétale

La fonction écologique

Maintien et développement
de la biodiversité
(animale et végétale)

Amélioration de
vo tre bilan carbone

Plus besoin de t raitement
phytosanitaire
(plan écophyto 2018)

Fertilisation naturelle

Zéro déchet : la t onte
mécanique d’1ha de pelouse
génère 24m 3 de déchets
par an

Zéro bruit

Contribue à l’obtention
de certif ications
environnementales 
(ISO14001, …)

nos
écologique



Faible coût à l’hectare sur les grandes
parcelles

Jusqu’à 25% d’économies par rapport
à une t onte mécanique t raditionnelle

Libère les agents pour des taches 
à plus forte valeur ajoutée

Loyers fixes. Maitrise du budget
sans surcoût, ni contraintes, ni charges 
de t ravail supplémentaires

nos
économique

Jusqu’à

d’économie
25%
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Renault – Site de Grand Couronne (76)
5 moutons sur 330m² pendant 9 jours
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