
Les intérêts de l'Eco-pâturage

L'Eco-pâturage permet aux animaux herbivores de remplacer les tondeuses électriques et 
à essence pour tondre l'herbe. Il limite donc au lycée l'utilisation de pesticides (afin 
d'enlever les mauvaises herbes) et la tondeuse. Cet Eco-pâturage enrichie la biodiversité 
et la parcelle du lycée en fertilité et limite la production de CO2 dans l'air (dégagée par les 
tondeuses à essence par exemple). 

Il permet au lycée de l'Hautil de faire de bonnes actions pour la planète et de rendre les 
moutons heureux ! 

Hugo & Charlyne 

Les intérêt de l'écopaturage sont de pouvoir tondre sans utiliser de tondeuse, de ne pas 
polluer avec les moutons

Les moutons étant des animaux herbivores ils se nourrissent de l'herbe quand ils veulent .

Le grand intérêt de l'eco-paturage est de respecter la biodiversité .

Gabriel  et Yaniss

L'éco-pâturage permet de tondre l'herbe sans polluer avec une tondeuse tout en 
produisant de l'engrais grâce aux déjections de moutons. Cet engrais servira a faire 
pousser des fleurs qui permettrons de créer une biodiversité naturelle(insectes,etc...).

Alexis, Louis-Edouard

L'éco-pâturage est le fait d'utiliser des animaux pour remplacer la tondeuse. Même si cela 
va moins vite , les excréments servent d'engrais ce qui est bénéfique pour créer un 
nouveau écosystème, c'est-à dire que des nouvelles plantes vont apparaître car les 
insectes vont les butiner. Cela va enrichir la biodiversité. Il faut néanmoins faire attention à 
ne pas laisser trop longtemps les animaux au lycée car cela peut engendrer du sur-
pâturage c'est à dire que l'herbe ne pousse plus. 

 Emma et Elena 

Nous avons vu que l'Eco-Pâturage permet de faire moins de pollution et de créer un 
nouvel éco-système grâce aux animaux qui tondent la pelouse et rejette la matière 
organique de l'herbe.

Au lycée, cela permet d'éviter la tondeuse et les produits désherbant nocif pour la nature.

Maël et Iliana
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