
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.  L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional. 

 

Le deuxième numéro de la collection 

« Cahier technique du bassin de la Loire » est paru! 

Après un premier numéro dédié à la gestion des boisements en zones humides, ce second 

opus réalisé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels est intitulé « Le pâturage 

en vallées alluviales », il partage des retours d’expériences autour de la restauration et la 

gestion durable de prairies alluviales par le pâturage. 

 

Ce document de 40 pages pose l’ensemble des questions auxquelles est 

confronté le gestionnaire souhaitant mettre en place ce type de méthode, 

et donne des réflexions à avoir et des choix à faire, en fonction des 

particularités du site envisagé. Il met en avant des actions innovantes 

d’élevage et de gestion des milieux par le pâturage, et fédère les acteurs 

de la gestion des vallées alluviales du bassin de la Loire autour d’outils et 

d’objectifs communs. 

Les exemples présentés valorisent différentes techniques, le nouveau 

matériel lié au pâturage et fait un point sur les espèces, les races et leurs 

intérêts dans le pâturage en vallée alluviale. 

Proposé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels dans le 

cadre de l’animation du réseau d’acteurs « zones humides » du bassin de 

la Loire, il s’adresse notamment aux gestionnaires d’espaces naturels, aux collectivités, aux agriculteurs ou toute 

personne travaillant à la gestion-restauration de milieux humides de vallées alluviales. 

Il est disponible sur simple demande et en téléchargement : www.centrederessources-

loirenature.com/publications/cahiers-techniques/cahier-technique-2-paturage-en-vallees-alluviales 

D’autres documents sont téléchargeables, comme des comparatifs de races à faibles effectifs ou les contacts 

d'association et conservatoires de sauvegarde de ces races menacées. 
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