
Quelles initiatives pour le maintien 

et le développement du pâturage 

dans le bassin de la Loire ?

Webconférence avec IdealConnaissance

Le 6 octobre 2020
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Dans le cadre du : 

Avec le soutien de : 

https://www.idealco.fr/formation/quelles-initiatives-maintien-developpement-paturage-bassin-loire-13230
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Cadre de la webconférence

Introduction

Cadre

Un réseau de 22 Conservatoires 

d’espaces naturels en métropole 

et outre-mer

• Connaître

• Protéger

• Gérer

• Valoriser

• Accompagner les 

politiques publiques

Une Fédération : 25 

salariés sur 3 sites

• Pôle réseau

• Pôle Loire -> Plan Loire

• Pôle Rhône -> Plan Rhône 

et Saône

• Pôle-relais Tourbière

• PNA Chiroptères

• Life Army

Cette webconférence s’inscrit dans le cadre de l’animation du réseau 

d’acteurs zones humides au titre du Plan Loire grandeur nature IV
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Programme d’actions 2019-2020 -> appui technique et logistique aux acteurs zones humides du

bassin de la Loire pour favoriser les échanges et aider à la conduite de projets sur les enjeux de

gestion et préservation des zones humides, notamment en vallées alluviales, en lien avec les

enjeux de maintien et développement du pâturage extensif.

Premiers échanges et réflexions -> retour d’expérience du programme Pasto’Loire, initié par le

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 2011.

Volonté : développer et renforcer les liens entre les acteurs et les animateurs d’initiatives

similaires, afin d’améliorer le dialogue et la synergie à l’échelle du bassin.

Objectifs de la webconférence

Introduction

Objectifs de la webconférence

Objectifs de la webconférence
• Faire découvrir différentes initiatives accompagnant les éleveurs et encourageant le maintien 

du pastoralisme dans le bassin de la Loire

• Expliquer comment ces initiatives s’organisent, quel est leur fonctionnement, et leurs objectifs ?

• Présenter les enjeux auxquels elles sont confrontées

• Identifier les projets en cours ou émergents dans le cadre de ces initiatives.



9h50-10h

10h-10h05

10h05-10h25

11h05-11h25

10h45-11h05

Déroulé de la webconférence
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Introduction

Accueil

Simon Logerais 

Pro’Pasto

Sarah Mihout

Pâtur’Ajuste

Stéphane Hippolyte 

Pasto’Loire

Introduction

Déroulé de la webconférence

10h25-10h45

Frédéric Signoret

Paysan de nature

Mylène Perelli

Éleveuse

11h45-12h

11h25-11h45

Conclusion
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Merci pour votre participation,

À très bientôt ! 

Contact FCEN : 

Charlotte LE MOIGNE : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

T
ra

n
sh

u
m

a
n

ce
 d

a
n

s 
le

s 
so

u
rc

e
s 

d
e
 l
a
 V

ie
n

n
e
 -

C
E
N

 
N

o
u

v
e
ll
e
-A

q
u

it
a
in

e

mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

