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Pasto’Loire, c’est quoi ? 
 

Le pâturage extensif des bords de Loire est un 
mode d’entretien des pelouses et prairies 

ligériennes remarquables pour préserver la 
biodiversité et maintenir le bon écoulement des 

eaux, conformément aux objectifs fixés par le Plan 
Loire grandeur nature et par Natura 2000. 

 

Le projet Pasto'Loire, né dans le Loiret avec cet 
objectif, rassemble aujourd'hui, aux côtés du 

Conservatoire d'espaces naturels de la région 
Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) et 

de la Chambre d’agriculture du Loiret, de nouveaux 
porteurs de projet, comme le Cen Bourgogne, des 

communes, Past'Horizons...  
 

Tous sont réunis afin d'étendre, sur de plus grandes 
surfaces à préserver, la mise en place de cette 
pratique traditionnelle reconnue et ce, dans le 

cadre d'une économie d'élevage durable. 
 

www.pasto-loire.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà plus de deux ans que l’aventure du pâturage itinérant a commencé sur la Réserve 
Naturelle du Val de Loire, alliant activité agricole et entretien des pelouses et prairies. Et si 
nous revenions à nos moutons pour avoir quelques nouvelles et connaître les prochaines 
occasions d’aller à leur rencontre ? 
 

Depuis fin 2014, les Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre-Val de Loire, gestionnaires de la 
Réserve Naturelle du Val de Loire, et Past’horizons1  se sont associés pour mettre en place un pâturage itinérant 
sur différents secteurs de pelouses et prairies typiques des bords de Loire, dans le cadre du programme 
Pasto’Loire. 

 

Les pelouses et prairies sèches sont de plus en plus rares à 
l’échelle européenne et abritent une flore et une faune 
souvent menacées. Elles constituent par ailleurs des éléments 
caractéristiques des paysages ligériens. Avec l’enfoncement du 
lit du fleuve et la déprise agricole, elles ne sont plus remaniées 
par les crues ou entretenus par les troupeaux et disparaissent 
progressivement. Sur la réserve naturelle, l’un des objectifs 
consiste donc à restaurer et entretenir ces milieux naturels. Il 
s’agissait donc de trouver des moyens de gestion adaptés. 
Après plusieurs années de travaux mécaniques 
(débroussaillement, broyage, coupe ou arrachage de jeunes 
arbres et arbustes, fauche, mise à nu de sable) l’ambition était 
d’aboutir au retour du pastoralisme. 

En consommant la végétation herbeuse mais également 
une partie des ligneux (semis, rejets, tiges, feuilles et écorce 
de prunelliers, aubépines, églantiers, ronces, robinier), les 
moutons ont donc pris le relai. Ce mode de pâturage, conduit 
par un berger en itinérance sur différentes entités, permet une 
grande souplesse d’intervention et évite de créer des zones de 
surpâturage sur des milieux naturels fragiles.  

Les premiers effets sur la biodiversité sont encourageants 
à l’image de la découverte d’une quinzaine de pieds de Gagée 
des prés sur les prairies sèches de Pouilly-sur-Loire (voir 
photo ci-contre). Cette espèce, protégée à l’échelle nationale 
et considérée comme menacée de disparition, a retrouvé des 
conditions favorables à son développement avec le retour à 
une végétation herbacée plus rase. 

 

Cette action participe également à la gestion du risque 
d’inondation : en maintenant des milieux ouverts, elle 
favorise le bon écoulement des eaux en cas de crue. Cette 
année le troupeau a d’ailleurs contribué à l’entretien de 
zones restaurées à l’automne dernier par la DDT de la Nièvre. 

Communiqué 

de presse 
 

Préservation des pelouses et prairies : 

Revenons à nos moutons… 
 
 

http://www.pasto-loire.org/
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Agneaux de Loire : 
 

Suite à la demande locale, des agneaux sont 
réservés pour la vente directe (en caissette d’un 
demi-agneau minimum, soit 5 à 10kg de viande : 
gigot avec selle désossée, épaule, poitrine, côtes 

et côtes filets, collier, abats). N’hésitez pas à 
contacter Bernard Girard (le berger) pour 

réserver au 0682429146 ou par mail : 

asspasthorizon@gmail.com 

Contact presse : 
Equipe de gestion de la réserve naturelle  
Catherine Neyer - Tel : 03 86 39 05 10  

Courriel : reservenaturelle-
valdeloire@wanadoo.fr 

 

 

 

En complément des travaux de dessouchage et de broyage menés dans le chenal de l’île du Bas à Mesves-sur-
Loire, les moutons sont devenus de réels alliés pour l’entretien du domaine public fluvial en consommant les 
rejets de peupliers et de saules. 

 

Le retour de cette activité pastorale continu par ailleurs d’intéresser divers publics : deux classes de BTS 
Gestion et Protection de la Nature du Lycée agricole des Barres à Montargis et de Bac professionnel Productions 
Animales du Lycée agricole de Cosne-sur-Loire ont été accueillies sur ce thème depuis mai 2016, ainsi que des 
journalistes pour la revue « La France agricole » et « Ruralis magazine » et récemment pour un sujet télévisé sur 
BFMtv (à retrouver ici).  

 

Au total ce sont environ 275 hectares qui font actuellement l’objet de cette mesure de gestion (dont 137 
hectares de pelouses et prairies), sur le domaine public fluvial, des terrains communaux et quelques parcelles 
privées inclus dans la réserve naturelle ou ses abords : 146ha entre Herry et La Chapelle-Montlinard, 25ha à Pouilly-
sur-Loire et 104ha à Mesves-sur-Loire. 

 

Cette année encore, l’agnelage a eu lieu sur le site des Saulières (propriété du Cen Centre) à Herry : 292 
agneaux y sont nés ce printemps. Le troupeau est resté sur ce secteur jusqu’à la mi-Juin, profitant également des 
parcelles mises à disposition par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la région de 
Sancergues. Après un passage à Pouilly-sur-Loire, le long des quais et sur les pelouses et prairies de Malaga (près 
du stade), le troupeau a passé l’été à Mesves-sur-Loire. Il est temps désormais de faire le chemin inverse.  

 

Si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion d’assister à une étape de 
transhumance, ne ratez pas les 
prochains passages du berger et de ses 
moutons :  

 

Mardi 5 septembre : dans le 
bourg de Mesves-sur-Loire vers 
9h15 et arrivée le long des quais 
de Pouilly-sur-Loire vers 10h30. 
(Attention : la circulation sera 
interrompue sur la RD907 entre Pouilly-
sur-Loire et Mesves-sur-Loire le temps du 
passage du troupeau). 
 

Mardi 19 septembre : traversée du pont de Pouilly-

sur-Loire vers 9h30 (Attention la circulation sur le pont 

sera interrompue le temps du passage du troupeau.). 
 

Lundi 25 septembre : dans le hameau de Passy 

(commune de La Chapelle-Montlinard) vers 16h. 
Possibilité de les accompagner à pied : départ à 
15h au bout du chemin des Sables à Herry (environ 

4km jusqu’à Passy). 
 
1 L’association Past’horizons contribue à l’installation de jeunes éleveurs bergers en leur proposant de s’impliquer dans ce projet sous la forme d’espaces tests agricoles. 
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