CRéée EN 2015 PAR VINCENT CERCLIER,
EST Née D’UNE ENVIE D’AGIr
POUR L’ENVIRONNEMENT, DANS LE RESPECT DES
HOMMES, DES ANIMAUX ET DE LA TERRE.

Qu’est ce que l’éco-pâturage :
Pratique ancienne remise au goût du jour, l’éco-pâturage est une technique écologique d’entretien d’espaces
paysagers urbains et péri-urbains, par le pâturage de moutons ou de tout autre herbivore.

est membre de l’association
Éco-pâturage Paysan 44. Association d’éleveurs
pour la promotion et la communication sur
les bienfaits environnementaux et sociaux de
l’éco-pâturage

agit sur 3 facteurs

Local

Humain

Écologique

souhaite travailler avec
des acteurs locaux en proposant ses
services dans un périmètre maximum de
60 km autour de son siège d’exploitation.
Le choix de prestataires régionaux est
effectué pour :   ● la pose des clôtures ;
● la tonte ;  ● le suivi vétérinaire.
à vos côtés pour plus
de réactivité.

De nature sociable et attentif au relationnel, j’attache une importance aux
rapports humains.
Mon entreprise
sera à
l’image de ces valeurs, proche de vous.
De plus en milieu urbain, les animaux
permettent de créer une proximité
affective, émotionelle et relationnelle
avec le milieu environnant.

Sans carburant, les moutons permettent
un entretien naturel des espaces paysagers tout en réduisant les émissions
de GES (Gaz à Effet de Serre).
Cette prestation sans odeur et sans
bruit permet de revenir à des méthodes
douces, naturelles et écologiques s’inscrivant au coeur du Développement
Durable.

Vous rencontre

1.

Définition de vos besoins

2.

étude de votre site, de la flore présente

3.

Le savez-vous ?
LE MOUTON
Un mouton ne vit jamais seul. Une
surface de 3000m² est nécessaire
pour le pâturage de 2 moutons sur
une année.

Proposition d’une prestation et remise de l’offre
commerciale

4.

planning de mise en place des animaux

5.

Conseils, suivis et accompagnements permanents

Quartier durable

PRODUCTION DE
BIODIVERSITE
Le pâturage favorise une biodiversité spécifique sur les sites.
Les animaux et leurs déjections
sont favorables aux insectes et
autres invertébrés, par conséquent
aux oiseaux qui s’en nourissent.
Appuyée par la LPO et BRETAGNE
VIVANTE,
vous
propose un accompagnement et
une étude personnalisée de vos
sites.
LE CHIEN DE TROUPEAU :
FOLK
De race Border Collie et âgé de
5ans, Folk est un compagnon
indispensable pour conduire le
troupeau. Atlhétique et entrainé
au travail il réalise des prouesses .

Station de traitement
des eaux potables

SAUVEGARDE DE LA RACE

Ils me font confiance.

élève des moutons de race rustique et locale, le
"LANDES DE BRETAGNE".
Presque disparue à l’aube des
années 1980, des enseignants de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Nantes repèrent et s’intéressent
à un petit troupeau vivant à l’état
de relique en Brière. Actuellement
l’association Denved Ar Vro a pour
but de développer l’intérêt, l’utilisation et la valorisation de cette race.

Ils en parlent...

Des moutons pour remplacer les
tondeuses à Bouguenais (vidéo)

Terre et Bêêê agit pour
l'environnement

Quand les moutons jouent
les tondeuses écolos dans l'agglo

L'invité du 17/19
(vidéo)

ACTEUR ENGAGé DANS UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
OU SOUCIEUX DE S’INFORMER, CONTACTEZ-MOI :

Vincent Cerclier
303 La Noé Guy, 44390 Nort sur Erdre
07 78 63 70 50
vcerclier@terreetbeee.fr
www.terreetbeee.fr
facebook/Terre&Bêêê

Merci
À tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet Terre & Bêêê.
Merci à ma compagne, ma famille, mes amis,
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