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Eco-pâturage : la résidence Créac’h ar Léo
accueille 4 nouveaux locataires... herbivores
A Saint-Pol-de-Léon, Finistère Habitat a choisi l’éco-pâturage pour l’entretien de ses
espaces verts. Ainsi, 4 moutons d’Ouessant sont arrivés ce mercredi 21 avril au pied de la
résidence Créac’h ar Léo. Ils vont entretenir 2 400 m² d’espaces verts.
C’est une 1ère au sein du parc de Finistère Habitat : installer 4 moutons d’Ouessant afin d’entretenir les
espaces verts d’une résidence.
Il s’agit de mettre en place une alternative naturelle aux techniques mécaniques et chimiques en faisant
appel à des herbivores rustiques pour entretenir les espaces verts.
Douce, non polluante et non bruyante, cette méthode permet également de préserver l’écosystème.
S’il s’agit avant tout d’une solution écologique, la démarche a une autre vertu : celle de créer du lien.
La présence d’animaux dans la résidence favorise les échanges et les rencontres entre les locataires.
La 1ère action de lien social au sein de la résidence consistera d’ailleurs à baptiser ces 4 nouveaux arrivants.
La démarche, sympathique et responsable, est proposée par deux bergers « Les tontons tondeurs », qui,
une fois les animaux sur site, effectuent des visites régulières et veillent au confort des animaux.
Un courrier a été adressé aux locataires et un panneau pédagogique destiné au public a été installé afin
de rappeler les bons gestes à adopter : ne pas entrer dans l’enclos réservé aux moutons, ne pas les nourrir,
ou encore ne pas laisser de chien en liberté à proximité de l’enclos, ... autant de consignes qui faciliteront
l’intégration et la cohabitation avec les nouveaux venus !
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