
 

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 en vue 
d’étendre cette pratique traditionnelle reconnue, dans 

le cadre d'une économie d'élevage durable, 
rassemble aujourd'hui, aux côtés du Conservatoire 

d'espaces naturels de la région Centre (Cen Centre) et 
de la Chambre d’agriculture du Loiret, de nouveaux 
porteurs de projet, comme le Cen Bourgogne, des 

collectivités, Past'Horizons...  
 
 

www.pasto-loire.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du projet Pasto’Loire et de l’animation Natura 2000*1 sur la Loire, 350 brebis quitteront, le samedi 18 
janvier, la Réserve naturelle du val de Loire*2 pour rejoindre d’autres herbages à 50 kilomètres de là.  
 

Après avoir pâturé durant un mois sur le site des Saulières, à Herry, et contribué ainsi à la préservation des richesses naturelles 
remarquables de ces prairies ligériennes, un troupeau de 350 brebis entamera une transhumance d’une cinquantaine de 
kilomètres. Cette transhumance, qui se déroulera du 18 au 26 janvier, emmènera nos moutons jusqu’au Champ de Tir, à 
Challuy, sur des parcelles communales, où la mairie les accueille avec plaisir, participant ainsi à cette initiative, novatrice sur ce 
territoire, qui consiste en l’implantation d’éleveurs écopastoraux comme garants de l’entretien des espaces naturels 
remarquables des bords de Loire. 
 

Pour fêter dignement le début de cette transhumance, une présentation du contexte et des objectifs de cette démarche multi-
partenariale sera effectuée en présence des bergers avant d’accompagner le troupeau au long de son trajet vers le sud. Cette 
animation se tiendra le : 
 

Samedi 18 janvier, à 9 h 00 - À côté de la Blancherie (La-Chapelle-Montlinard, Cher) 
 
C’est le troupeau de l’association Past’Horizons*3, collectif de bergers 
ambulants, qui empruntera les levées de Loire en passant par 
Marseilles-les-Aubigny (le dimanche19 au matin), pour arriver lundi 20 
à Cuffy, au Bec d’Allier, où il restera quelques jours. De là, il lui faudra 
encore franchir le pont d’Allier, longer le canal pour arriver, enfin, le 
dimanche 26 janvier, après 9 jours et 50 kilomètres, à Challuy. 
Cette transhumance reprendra ensuite fin mars, en sens inverse, afin de 
rejoindre d’autres herbages pour le printemps. 
 

Cet évènement marque l’extension durable, prônée par Pasto’Loire, de 
cette pratique traditionnelle sur la Loire dans le Cher et la Nièvre, 
grâce à l’implication enthousiaste des nombreux partenaires de tous 
horizons : Cen Centre, Cen Bourgogne, Past’Horizons, Conseils généraux 
du Cher et de la Nièvre, communes de La-Celle-sur-Loire, de Cuffy, 
d’Herry et de Challuy, Voies navigables de France Direction 
départementale des territoires de la Nièvre, J.P Masloup (propriétaire 
privé) et tant d’autres à venir. 
 

*1  La démarche Natura 2000 sur ce territoire est animée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre (Cen Centre) et le Cen Bourgogne,  
sous la présidence du Pays Nevers Sud-Nivernais. 
 

*2 Le Cen Centre est propriétaire de deux sites sur la commune de Herry : les Saulières et les 
Mardelles, au sein de la Réserve naturelle du val de Loire. Cette opération pastorale répond aux 
objectifs de préservation des pelouses et prairies sèches prévus dans le plan de gestion de la réserve naturelle. 
 

*3 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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Petit périple ligérien  
pour 350 brebis  


