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éco-pâturage 
économique
écologique



C’est en cherchant une idée visant à réduire les coûts d’entretien des espaces verts qu’une solution 
novatrice s’est imposée : pourquoi ne pas utiliser des moutons en lieu et place des engins mécaniques 
polluants ? L’aventure est alors lancée.

Convaincu de l’intérêt économique, écologique et social de l’éco-pâturage, une équipe dynamique et 
complémentaire est rapidement constituée pour assurer le développement d’Ecomouton. Fort de ses 
27 collaborateurs et de son expérience acquise ces 5 dernières années, Ecomouton est à présent la 
plus grosse société sur son secteur d’activité. Aujourd’hui, les 4 000 moutons et 150 sites traités sont 
autant de signaux qui témoignent de la croissance et de la vitalité d’Ecomouton.

Baisse des coûts  
d’entretien et 
sensibilité écologique : 
Les piliers fondateurs  
d’Ecomouton.

Parce qu’un prestataire qui 
souhaite apporter une solution 
RSE à son client doit lui-même 
avoir une démarche RSE, 
Ecomouton s’implique : 

  100% de nos articles sont « made in 
France » (abris, clôtures, animaux)  

  Tous les salariés d’Ecomouton sont en 
CDI (y compris les bergers)

  Le recrutement est fait à partir de 
CV anonymes en respectant la parité 
homme/femme

  La rémunération de l’intégralité du 
personnel est toujours supérieure au 
SMIC et la formation continue n’est pas 
un vain mot

Nos moutons  : 

Le mouton d’Ouessant

Le mouton d’Ouessant est la race 
la plus adaptée à l’éco-pâturage. 
Rustique, il s’adapte parfaitement 
aux terrains les plus escarpés et sa 
laine épaisse le protège des conditions 
climatiques hexagonales estivales 
comme hivernales. Son faible poids 
(environ 20kgs) ne le destine pas 
à l’usage alimentaire, rendant le risque 
de vol quasi nul. Sociable et paisible, 
il n’est pas dangereux pour l’homme. 
Mouton « made in France », il était 
en voie d’extinction dans les années 
1970 mais la race est à présent sauvée.



nos
éco-pâturage

 Simple à mettre en place

  Budget financier sans mauvaises 
surprises

  Efficace pour tous les types de terrain 
(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  
votre 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 travail

  Vecteur de lien social entre les 
collaborateurs

 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  
votre bilan carbone

  Plus besoin de traitement 
phytosanitaire  
(plan écophyto 2018)

 Fertilisation naturelle

  Zéro déchet : la tonte 
mécanique d’1ha de pelouse 
génère 24m3 de déchets 
par an

 Zéro bruit

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

nos
écologique



  Faible coût à l’hectare sur les grandes 
parcelles

  Jusqu’à 25% d’économies par rapport  
à une tonte mécanique traditionnelle

  Libère les agents pour des taches  
à plus forte valeur ajoutée

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

nos
économique

 Jusqu’à

 d’économie
25%



Notre méthodologie 
Fort de notre expertise, nous assurons la prestation de A à Z 

sans aucune charge de travail ou contraintes pour vous :
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CONTACT
Tel. : 09 67 22 42 33 - Mail : contact@ecomouton.fr

www.ecomouton.fr

Analyse 

De votre terrain : 
végétation, environnement

De vos problématiques : 
accès, sécurité, …

Mise en place 

Pose des clôtures, abris et 
abreuvoirs puis des moutons

Installation d’un panneau 
d’information

Mise en place des procédures : 
plan de prévention, 
accueil sécurité, EPI

Formation des bergers à vos 
obligations réglementaires : 

Habilitations électriques (H0B0), 
chimiques (N1N2)…

 Suivi 

Par un berger salarié d’Ecomouton

Contrôle régulier et systématique 
de l’état des clôtures

Surveillance de l’état sanitaire 
du troupeau et soins nécessaires

Adaptation de l’effectif 
du troupeau à la végétation présente

Astreinte 7j/7 et 24h/24

Animations avec l’appui 
de notre service marketing

Ils nous font confiance
DASSAULT - DIOR – HOPITAL MANHES - MAIRIE DE PARIS – MINISTERE DE LA JUSTICE

NATURE & DECOUVERTES - RENAULT – RTE - SNCF - SUEZ - TRUFFAUT
UNIBAIL RODAMCO - VEOLIA - XPO LOGISTICS

Groupement 
des Eleveurs 
de Moutons d’Ouessant

UNEP : Union 
des Entreprises 
du Paysage


