
Historique, évolutions et perspectives



A l’origine de Pasto’Loire :

- Un constat : au début du XXième siècle, les bords de Loire 

étaient pâturés

Mise en place dès 1997 d’opérations de  gestion des milieux naturels par le 

pâturage en partenariat avec des éleveurs

- Un mode d’entretien reconnu pour les milieux ouverts : 

l’élevage que ce soit par pâturage ou fauche

Pâturage sur les bords 

de Loire en 1900

- Depuis l’après-guerre, les bords de Loire se ferment du fait de 

l’évolution naturelle des milieux non entretenus (additionné au 

facteur incision du lit)



Répondent aux objectifs conjugués d’entretien des prairies et 

pelouses ligériennes favorables  à la biodiversité, aux paysages et 

à la dynamique fluviale,

Participent aux 

dynamiques d’animation 

et d’attractivité d’un 

territoire (accueil, 

tourisme, sensibilisation)

S’inscrivent dans un 

contexte économique 

agricole et des 

systèmes 

d’exploitations 

viables

Qu’est ce que Pasto’Loire 

aujourd’hui?

Après 20 ans d’actions, sur l’axe Ligérien, Pasto’Loire constitue aujourd’hui une 

image, un chapeau commun à associer aux projets qui :



Une boite à outils : la prochaine 

étape pour le développement 

interrégional du projet.

Parti du Loiret, Pasto’Loire prend une dimension plus large grâce à une 
expansion des actions de pastoralisme sur les régions Pays de la Loire, 
Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône-Alpes : 

-Développer la « labellisation » des actions et adapter la stratégie de 
communication.

-Élaborer une charte d’adhésion au projet pour les éleveurs et les 
partenaires du projet. 

-Élaborer une fiche de cadrage sur la manière d’accompagner le démarrage 
d’un projet pouvant être labelisé Pasto’Loire.



- Interroger les éleveurs concernés sur leurs besoins et leurs 
attentes, pour développer leurs réseaux de distribution.

- Mettre en place des formations à destination des éleveurs 
pour l’élaboration de pratiques de pâturage sur des milieux à 
forte contrainte. 

- Labelliser officiellement les éleveurs, créer une véritable 
identité à promouvoir en termes de débouchés.

- Accompagnement pour partager les données acquises...

Une boite à outils : 

la prochaine étape pour le 

développement interrégional du 

projet.


