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L

’équipe de GreenSheep vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2017. Que celle-ci soit be(êê)lle et
à la hauteur de vos attentes. L’hiver et ses frimas
sont à présent bien installés. Il faut donc bien se couvrir afin de ne
pas prendre froid ! Nos moutons résistent mieux que nous à ces
températures glaciales ! Néanmoins, la Nature est ainsi faite que
certains peuvent simplement être dans leurs beaux derniers jours
selon leur âge. Si jamais vous constatez un comportement anormal au
sein de votre troupeau, n’hésitez pas à nous contacter rapidement afin
que nous puissions gérer la situation. C’est le cycle de la vie et les
nouveau-nés seront là dès le printemps !

Ils nous font confiance
L’Oréal et Cyrillus nous ont confié la gestion de leurs espaces verts ces
derniers mois ainsi que la Mairie de Paris. En s’engageant dans
l’entretien du Centre de production Horticole, un site de 3ha,
GreenSheep a relevé des défis techniques : poser 1500m de clôtures
mais aussi protéger les troncs de 900 jeunes arbres destinés à la
plantation dans les rues de Paris.

Le

m ot

d’Ouessant

Kapouilh : c’est
le terme utilisé pour
définir un mouton
d’un an en Breton.

GreenSheep sur mobile
Suivez GreenSheep partout grâce à notre
application ! Découvrez ainsi la première
application pour l’éco-pâturage !

C’ Green !
Sur une pelouse entretenue par écopâturage on trouve jusqu’à 20 fois plus
de vers de terre que si celle-ci était
entretenue
par
des
tondeuses
mécaniques.
Et ce n’est pas tout …
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A vos crayons !
« S ‘il te plaît, dessine-moi un mouton… »
Collaborateurs, parents, enfants…Montrez-nous vos
talents de dessinateurs et vous aussi dessinez votre
mouton ! Envoyez-nous vos créations à l’adresse
suivante : contact@green-sheep.fr
Les plus beaux seront publiés sur Instagram !

Le saviez-vous ?
Florence Nightingale, fondatrice
des
techniques
infirmières
modernes,
fut
l’une
des
pionnières
dans
l’emploi
d’animaux pour
améliorer
la
qualité de vie des patients.

L’éco-pâturage et ses bienfaits
Une étude américaine de 2011 menée par l’université
de l’Oregon (The economics of biophilia) montre que le
taux d’absentéisme diminuait de 10 % lorsque les
salariés travaillaient dans un environnement connecté à
la nature.
L’environnement urbain rendrait la concentration plus
difficile, ce qui engendrerait fatigue et stress alors qu’un
environnement naturel permettrait au cerveau de
restaurer l’attention et diminuer l’anxiété.
En France, le concept séduit et 20% des espaces
verts péri-urbains seraient des jardins d’entreprise.

A

E

bientôt pour une nouvelle revue !

t pour ne rien manquer de nos actualités, suivez-nous quotidiennement
sur les réseaux sociaux :

