L’éco-pâturage à Blanche de Castille
Depuis 2017, grâce à un partenariat avec l’entreprise Les Moutons de l’Ouest, des moutons ont fait leur apparition à Blanche de Castille ! Ils
entretiennent une surface totale de 8000 m².

Une méthode d’entretien des espaces verts…
L’éco-pâturage est une pratique ancestrale remise au goût du jour depuis quelques années. L’idée est simple : installer des animaux pour
entretenir les espaces verts ! Ces animaux restent toute l’année sur place et leur état de santé est suivi précisément afin d’assurer leur
bien-être.
De nombreux espaces sont adaptés à l’éco-pâturage : écoles, maisons de retraite, quartiers résidentiels, hôpitaux, entreprises, etc.

… qui a un intérêt écologique et social !
En comparaison avec un entretien mécanique ou chimique, l’éco-pâturage a de
nombreux avantages d’un point de vue écologique et social.
Eco-pâturage
Vecteur de lien social
Faible empreinte carbone
Développe la biodiversité
Pas de produits phytosanitaires
Aucune nuisance sonore
Pas d’accidents du travail
Pas de déchets verts
…

Tonte mécanique et chimique

Coût élevé
Nuisances sonores
Pollution

En intégrant la nature dans des espaces visibles au public, l’éco-pâturage répond à un besoin partagé par un grand nombre de nos
concitoyens : se reconnecter avec la nature. La présence d’animaux créé des discussions entre passants, voisins ou salariés d’entreprises.
Prendre le temps de regarder les animaux est une pause relaxante dans nos journées bien chargées !

Le mouton d’Ouessant, une race à sauvegarder
Au milieu du 20ème siècle, le mouton d’Ouessant a failli disparaitre ! Alors qu’il ne restait que quelques animaux, un groupe de passionnés a
relancé l’élevage afin de sauvegarder la race. Le mouton d’Ouessant est initialement originaire de l’île d’Ouessant en Bretagne, il est donc
parfaitement adapté au climat de l’Ouest de la France ! Sa faible taille et sa rusticité en font un animal idéal pour l’éco-pâturage.
Fiche d’identité
Âge : vit en moyenne 10 ans.
Taille : maximum 50cm au garrot.
Poids : moins de 20kg
Couleur : 80% sont noirs, 20% sont blancs

Le saviez-vous ?
Chaque brebis donne naissance à un agneau par an.
La tonte a lieu une fois par an, avant les fortes chaleurs !

Une entreprise locale
Un partenariat a été créé avec Les Moutons de l’Ouest, une entreprise d’éco-pâturage basée à Nantes.
Travailler avec des acteurs locaux permet de tisser des relations de confiance, tout en participant à une économie de proximité.
www.lesmoutonsdelouest.fr – 02 52 09 71 99
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