
l’Inter-entreprises du
Parc d’Activités Durable

du Bois Fleuri
La Chevrolière (44)

Solutions locales 
pour une transition collective

Soutenu par la région Pays de la Loire, l’Union Européenne, la communauté de communes de Grand Lieu et le pôle économique territorial et rural du Pays de Retz, l’IePAD anime le projet de 
Gestion de l’Intégration Territoriale et Environnementale (GITE) en collaboration avec le CPIE Logne Grand Lieu. Ce projet vise à préserver et développer la biodiversité locale, inscrire le parc d’activités 
du Bois Fleuri dans les continuités écologiques du territoire et en faire un lieu d’éducation à l’environnement. Depuis 2011, les entreprises membres de l’IePAD se sont engagées dans une démarche 
collective et mènent des actions à portée économique, sociale et environnementale.

Compter sur les moutons !
Sur ce parc d’activités, des entreprises accueillent des moutons pour entretenir leurs espaces verts. Voici comment on peut compter sur eux…

L’ÉCO-PÂTURAGE, SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Moutons d’Ouessant, mais aussi chèvres naines ou vaches nantaises, tous ces animaux, de races rustiques sont adaptées aux conditions de l’éco-
pâturage et remplacent avantageusement désherbants chimiques, tondeuses, taille-haies et débroussailleuses !

POURQUOI OPTER 
POUR L’ÉCO-PÂTURAGE ?

Si le mouton a tout bon sur le plan écologique, ce n’est 
pas son seul atout. Les animaux ont des effets bénéfi ces 
incontestables sur la bonne humeur !

Zéro pesticides. Ni produits 
phytosanitaires, ni désherbants ne 
sont utilisés.

Pas de consommation d’hy-
drocarbures contrairement aux 
outils mécaniques habituellement 
utilisés.

Restauration des milieux. 
Favoriser la biodiversité, l’enri-
chissement des sols et éviter la 
fermeture des milieux.

Réduction de la pollution 
sonore : remplacer les Vroum par 
des Bêêê !

L’éco-pâturage est une pratique ancestrale. Elle avait été abandonnée au profi t des 
techniques chimiques et mécaniques. 

Depuis quelques années, de plus en plus de communes, de particuliers et d’entreprises optent 
pour cette solution plus douce et plus naturelle pour les femmes et les hommes qui y vivent et 
y travaillent.

Qui s’en occupe ?D’où vient l’idée ?

Parc d’activitéS Durable du Bois Fleuri

Le plus petit mouton du monde 

Comme le mouton d’Ouessant est petit et léger, 
il ne tasse pas les sols qu’il broute.

Un couple de moutons 
entretient annuellement 
jusqu’à 500 m2.

Vaches nantaises et chèvres des fossés
Parfois, d’autres races rustiques complètent le travail des moutons. Les vaches pour le travail
de tontes de grandes surfaces, les chèvres pour l’entretien des zones boisées ou pour défricher.Race rustique

Pour la pratique de l’éco-paturâge, on privilégie des races 
adaptées au plein air intégral et au climat. 
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Un supplément de vie : on 
peut même leur donner un nom 
et assister à des naissances ! De 
plus, c’est un animal grégaire, qui 
n’aime pas être seul.

Economique. A partir de 1 ha, 
l’éco-pâturage est moins coûteux 
qu’un entretien mécanique !

C’est une société spécialisée en éco-pâturage qui se 
charge de tout. Un berger visite régulièrement le troupeau, 
il vérifi e leur alimentation et leur santé avec un vétérinaire si 
besoin. Il s’occupe du choix des espèces, de leur tonte et même des 
naissances…

Taille :
Moins de 50 cm
de hauteur  au garrot

Poids : 
Jusqu’à 20 kg voir plus pour les béliers 
(16 kg pour les brebis).

Longévité :
14 ans !

Origine
Originaire de l’île bretonne d’Ouessant, au large de Brest, 
ce petit mouton souvent de couleur noire tolère bien les 
climats les moins avantageux, sans avoir besoin de bergerie.

1,5 km2

BÊEE !


