L’éco-pâturage en Val de Loire

L’Eco-pâturage
✓ L'éco-pâturage est une méthode alternative et/ou complémentaire à l'entretien mécanique des espaces verts et

naturels, des petits et grands jardins par l’installation d’animaux herbivores, dans des zones urbaines et
périurbaines

✓ Les animaux sont installés à l’année sur un site ou pendant la saison (mars-novembre)
✓ En France, plus de 350 entreprises et 200 collectivités ont engagé une démarche dans ce sens

Les Atouts de l’Eco-Pâturage
Rôle environnemental et sociétal
✓ Réduction des nuisances liées à l’entretien

classique (bruit, pollution par les carburants, par
les produits chimiques, volume de déchets
verts…)

✓ Favorise la biodiversité
✓ Sauvegarde des races locales ou anciennes

(moutons solognots, Ouessant, chèvres cou clair
du Berry...)

✓ Limiter les interventions humaines dans les zones

d’accès difficiles d’entretien (risques d’accidents, TMS
etc..)

✓ Gain de temps par une gestion différenciée des

espaces

✓ Amélioration du lien social (des promeneurs, des

habitants, des salariés travaillant à proximité des lieux
d’éco-pâturage)

✓ Sensibilisation à l’écologie (animations pédagogiques,

actions de communication),

L’Eco-Pâturage
Un service clés en main
✓ Etude du site
✓ Pose et suivi des clôtures, abris, abreuvoirs
✓ Installation et suivi régulier des animaux :
✓ Assurance spécifique
✓ déclarations, suivi sanitaire
✓ disponibilité 24/24
✓ Les conditions :
✓ Surface minimale de 2000 m²

✓ Le bien-être et la sécurité des animaux
✓ Un référent sur place

Nos Prestations complémentaires
Entretien complémentaire de l’éco-pâturage

✓ Tonte complémentaire (zones inadaptées à l’éco-pâturage) et taille
avec du matériel électrique.
✓ Installation et suivi de potagers en lasagnes/permaculture
✓ Création et entretien de massifs / Conseils

Nos Prestations complémentaires
Les Eco animations
✓ Animations liées à l’éco pâturage :
✓ Installation des animaux
✓ Tonte des moutons, l’utilisation de la laine
Animation potager au collège de Château Renault

✓ Animations sur l’environnement :
✓ Inventaire faune et flore, des zones humides
✓ Reconnaissance des végétaux
✓ Tous publics (scolaires, ALSH, EHPAD, entreprises…)

Pourquoi BÊLE Pâture ?
Bien Être
Notre engagement porte avant tout sur le Bien Être de nos animaux.
Leur présence apaisante permet aussi de créer une proximité relationnelle avec la
population.

Local
Attachés à notre territoire, et situés en limite de trois départements,
nous intervenons sur l'Indre-et-Loire, Le Loir- et- Cher et la Sarthe.
Pour créer une activité économique durable favorisant des retombées locales.

Environnement
Un entretien naturel des espaces paysagers, la sauvegarde de la biodiversité, des races rustiques et locales,
Sensibiliser le grand public à l’éco-pâturage : des actions concrètes pour préserver notre environnement

L’éco-pâturage en Val de Loire
BÊLE Pâture
22 rue des Violettes
Le Sentier
37110 MONTHODON
06 74 28 67 13
Mail : contact@belepature.fr
Site internet : www.belepature.fr

