Eco-Pâturage en Val de Loire

Qu'est ce que
l'Eco-Pâturage ?
L’éco-pâturage est une
technique
écologique
permettant l’entretien des
espaces verts et naturels,
urbains et péri-urbains,
par des animaux.
C’est
une
pratique
ancienne, pleine de bon
sens !

Nos Prestations
Entretien de vos espaces paysagers en
éco-pâturage :
Définition de vos besoins
Etude de votre site
Pose des clôtures, abris, abreuvoirs
Installation et suivi régulier des
animaux : assurances, déclarations,
suivi sanitaire et disponibilité 24/24.
Entretien complémentaire et
aménagement paysagers de vos
espaces.
Animations pédagogiques autour de
l'éco-pâturage et de la permaculture.

Pourquoi BÊLE Pâture ?

Le saviez-vous ?

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.

Le mouton Solognot est une race
rustique qui était autrefois utilisée
comme défricheuse notamment dans
les zones humides à végétation
pauvre et ligneuse.
Le mouton d’Ouessant est le plus
petit mouton au monde, originaire de
l’île d’Ouessant. Rustique, il est
intéressant
comme
animal
de
compagnie et adapté pour l’entretien
des espaces verts.

Environnement
Un entretien naturel des espaces paysagers, la
sauvegarde de la biodiversité, des races rustiques et
locales : des actions concrètes pour préserver notre
environnement.

BÊLE PÂTURE, l'origine :
Au Sentier, un petit hameau
de Touraine, l'éco-pâturage
est pratiqué depuis de
nombreuses années !

Le Shropshire est le seul mouton à
ne pas s’attaquer à l’écorce des
arbres.
A l'origine utilisé dans les sapinières,
il est le plus adapté pour les vergers
et parcs arborés.
Les
oies
sont
d'excellentes
brouteuses d’herbes et conviennent
pour des espaces plus restreints ainsi
que pour les zones de lagunage.

BÊLE PÂTURE, l'équipe :
Olivier Podevin et Vanessa Lecat
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