Historique, évolutions et perspectives

A l’origine de Pasto’Loire :
- Un constat : au début du XXième siècle, les bords de Loire
étaient pâturés

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)
- Un mode d’entretien reconnu pour les milieux ouverts :
l’élevage que ce soit par pâturage ou fauche

Nécessité de mettre en place des actions de gestion des milieux naturels avec le choix
de s’appuyer sur le pâturage

Le pâturage, un mode de gestion des milieux
ouverts du lit endigué nécessitant de prendre
en compte toutes les enjeux :
- Répondre aux enjeux écologiques : entretenir le lit pour
favoriser les milieux et espèces caractéristiques.

- Répondre aux enjeux hydrauliques : entretenir le lit en
réduisant le risque inondation
- Répondre aux enjeux économiques et agricoles : assurer le
maintien et le développement d’une économie d’élevage dans
et à proximité du Val inondable

Pasto’Loire :
Quels sont les freins aujourd’hui ?
Si le volet impact sur les milieux naturels et la conduite zootechnique des troupeaux
sont bien maîtrisés, le modèle économique reste déséquilibré notamment pour les
éleveurs installés uniquement, ou très fortement, sur le seul pâturage « ligérien ».

Les principales problématiques non résolues à ce jour sont :
- La forte dépendance des premiers éleveurs aux compensations accordées sur les
prestations financées via des crédits biodiversité
- Les concrétisations limitées et insuffisantes liées aux aides agricoles et
principalement aux nouveaux dispositifs MAE (niveaux de compensation,
plafonds régionaux etc...)
- la recherche de réduction des charges de structures : ressources fourragères
supplémentaires, aides à la trésorerie, mise à disposition de bâtiments, abattoirs
mobiles, circuits courts....

Principaux enjeux d’avenir
Renforcer la viabilité économique des exploitations
- L’exploitation agricole et sa viabilité sont à mettre au centre des préoccupations.
Le contexte doit évoluer vers une véritable reconnaissance du rôle important que jouent
des exploitations agricoles engagées dans des actions contraignantes sur le plan
économique mais à forte plus value-environnementale.
Les initiatives de groupements , qui réfléchissent leur modèle économique sur le
pâturage de milieux naturels contraignants doivent être accompagnées.

Assurer la diffusion des acquis et l’appropriation de Pasto’Loire sur l’axe Ligérien
Les projets de type pastoraux suscitent un intérêt certain sur les territoires. Grâce aux 22
ans d’expérience des acteurs engagés dans le projet, Pasto’Loire a aujourd’hui vocation à :
- Consolider et diffuser les savoir-faire et compétences acquises,
- Réunir les actions et initiatives territoriales sous une même image,

Un plan d’action ambitieux
• Décloisonner les expériences du Loiret pour en faire une
opération de bassin :

• Réalisation d’une bourse foncière : https://green.oieau.fr/map.
• Etude socio économique éleveurs et partenaires techniques et
institutionnels ( atout/contraintes/attentes).
• Mise en place de formations auprès des éleveurs (adaptation
pratiques au milieux ligériens).

Un plan d’action ambitieux
• Groupe de travail création d’abattoir mobile ( ARDEAR
41 et 45).
• Dvpt de projet de territoires ( GABOR, GEMAPI, projets
alimentaires territoriaux ).
• Création marque/label pour la singularité de l’opération.
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