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DES MOUTONS ARRIVENT SUR LE SITE DE LOC MARIA BISCUITS A LANVALLAY ! 
 

Lanvallay, le 17 janvier 2017. Loc M aria  B iscuits  s ’apprête à  accueil l ir  une trentaine de  
m outons sur la  pelouse de son site  ;  une solution alternative,  écologique,  à  l ’entretien 
de ses espaces verts .  C ette m esure sym bolique  s ’ inscrit  dans une dém arche globale  
de responsabil ité  sociétale  et  environnem entale  (R SE),  in it iée,  cette année,  par le  
G roupe.  Le «  lâcher de m outons »  est  prévu le  jeudi  26 janvier  à  9h.  
 
A partir du 26 janvier, des moutons vont devenir l’attraction des 
équipes du site de Lanvallay  et… des riverains ! En effet, un 
cheptel composé de moutons d’Ouessant, une race rustique 
capable de vivre dehors toute l’année, va pâturer les 28 583 m2 de 
pelouse afin d’entretenir les espaces verts le long de la route 
D794.  
«  Avoir  recours  aux m outons  était  une idée que nous avions 
eue dès  notre  arr ivée sur  le  s ite  f in  2015.  C’est  une 
solut ion à  la  fo is  or ig inale ,  conviviale  et  écologique qui  incarne bien notre  volonté  de 
trouver  des  m esures  a lternatives  pour  dim inuer  notre  im pact  sur  l ’environnem ent  » , nous 
explique Jérom e Tacquard,  D irecteur G énéral  de Loc M aria  B iscuits .  «  Ce 1 er 
engagem ent écologique fa it  part ie  d ’une dém arche RSE globale  que nous avons décidée de 
m ener  cette  année.  Pour  cela ,  un groupe de travai l  est  en  train  de se  constituer  af in  de  
déf in ir  les  object i fs  en  accord avec les  valeurs  de  l ’entreprise  » , conclut Jérom e Tacquard.  
 

Pour des questions d ’organisation,  s i  vous souhaitez assister   
au «  lâcher de m outons »  le  jeudi  26 janvier  à  9h,  

m erci  de l ’ indiquer à  cette adresse :  s .chabot@ agence-release.com  

 
Q uelques précisions sur les  m outons…  

 
 
 

 

A PROPOS DE LOC MARIA BISCUITS 
Créé par Christian Tacquard en 1990, le groupe Loc Maria Biscuits est dirigé par Jérome Tacquard depuis 2012. 
Avec la maîtrise de la trilogie bretonne, crêpes dentelle, galettes et palets, Loc Maria Biscuits se positionne 
comme le spécialiste des biscuits premium bretons. En fédérant plusieurs marques, le groupe Loc Maria Biscuits 
joue un rôle économique majeur en France et à l’international sur le marché des biscuits premium. En 2015, afin 
de développer sa croissance sur le marché nord-américain, le Groupe breton a créé sa filiale « Loc Maria Biscuits 
Inc » basée à Philadelphie. Loc Maria Biscuits compte 350 salariés et 6 sites de production. 
 

www.locmaria.fr 

 

Surface de jeu des moutons : 28 583 m2 
Surface tondue en 2016 : 41 173m2 
Surface tondue en 2017 : 12 590m2 

 

La tonte des moutons a lieu entre mai et juillet, sur place. 
 

C’est la société Ecomouton, leader sur le marché de l’éco-
pâturage professionnel, qui a été choisie par Loc Maria 
Biscuits pour veiller sur les moutons. Un berger (de 
Lanvallay) se chargera de l’entretien, des soins, des 
vaccinations, des cycles de vies et naissances des 
moutons sur place.  
Peut-être aurons-nous la chance d’avoir des mises bas au 
printemps ! 

      Panneau d’information affiché sur le site  
 
 
 


