
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Préambule 

Ces Rencontres sont proposées dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du 

bassin de la Loire portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN). 

Elles sont organisées en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et 

ont bénéficié de l’appui du Groupe de travail Pasto’Loire. 

Ces Rencontres sont rendues possibles grâce au soutien financier de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne (CPIER) dans le cadre du Plan Loire grandeur nature et du Conseil Départemental du 

Loiret. 

 

 

Corine Eychenne, grand témoin de ces Rencontres 

Corinne Eychenne est maîtresse de conférences en géographie à l'Université Toulouse Jean Jaurès. 

Elle est membre de l’unité mixte de recherche CNRS 5193 LISST (Laboratoire interdisciplinaire 

solidarités, sociétés, territoires), équipe Dynamiques rurales. Ses travaux de recherche portent sur le 

pastoralisme en France, en privilégiant une approche par l'action collective : dynamiques sociales et 

action publique. Elle coordonne actuellement deux programmes de recherche, l'un consacré à 

l'installation agricole dans une vallée de haute montagne (programme INSTAGRI - OHM haut 

Vicdessos) et l'autre au déploiement d'activités pastorales en espaces naturels hors montagne et en 

espaces urbains (programme ECOPAST - Labex SMS). Elle est également responsable de la Licence 

professionnelle « développement de projets de territoires, montagne et pastoralisme » (site de Foix, 

Université Jean Jaurès). 

Elle est membre du conseil scientifique du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et du 

conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, et membre du conseil d'administration de l'association 

française de pastoralisme et de l'association Paysans de nature.  
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Contexte 

Le pâturage est un outil de restauration et de préservation des milieux humides souple et efficace 

répondant à de multiples enjeux : atténuation du risque inondation sur les secteurs anthropisés, 

biodiversité, patrimonial, socio-économiques, économiques. Le pâturage extensif au service des espaces 

naturels ligériens, et notamment des vallées alluviales, contribue au renforcement d’une identité 

ligérienne alliant questions environnementales, économiques et sociales .  Afin que les services 

écosystémiques rendus par les milieux humides puissent s’exprimer pleinement il est nécessaire qu’ils 

soient et restent fonctionnels. La démarche de bassin multipartenaires Pasto’Loire s’inscrit dans ce 

cadre et vise à développer et maintenir la restauration et la préservation des vallées alluviales ligériennes 

par la pratique de pâturage extensif. 

Cependant, le contexte agricole actuel et la multiplicité des réglementations compromettent la 

pérennisation des élevages et freinent les nouvelles installations . Concilier élevage et gestion des 

zones humides peut être un système gagnant-gagnant à condition d’adapter ces pratiques au milieu : 

faire pâturer son cheptel en zone humide demande un important savoir-faire technique.  

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) est soutenue dans le cadre du plan Loire par 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour assurer en 2022 une animation sur ce sujet « Restauration et 

préservation des vallées alluviales par pâturage extensif » dans la continuité des actions réalisées par et 

pour le réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire (journée technique, cahier technique, 

webinaire, note de travail …). Ces Rencontres sont l’une des actions proposées au titre de cette 

animation. 

 

Objectifs des Rencontres 

• Favoriser les échanges autour des retours d’expériences entre acteurs de projets agro-

pastoraux en milieux humides ; 

• (Re)mettre la question de la restauration et préservation des milieux humides par pâturage 

extensif au cœur des politiques publiques actuelles ; 

• Aider au développement ou à l’ancrage de projets agropastoraux visant la 

restauration/préservation de milieux humides dans des projets de territoire par le partage de 

démarches ; 

• Echanger et travailler sur la mise en place d’un outil répertoriant besoins versus disponibilités 

de parcelles en bords de Loire. 

 

Public cible 

Toute structure travaillant sur et/ou confrontée aux enjeux liées à la gestion des milieux humides par 

des pratiques d’élevage extensif. 

 

 

 

 

 

https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh/seminaire-technique-preservation-et-gestion-des-prairies-alluviales-05-novembre
https://centrederessources-loirenature.com/fr/publications/cahiers-techniques/cahier-technique-2-paturage-en-vallees-alluviales
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/zones-humides/maintien-et-developpement-du-paturage-dans-le-bassin-de-la-loire
https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-zones-humides/publications-et-outils/note-de-travail


 

 

PROGRAMME 
 

Programme prévisionnel du 13 juin 2022 

9h – Accueil café 

9h30 – Introduction de la journée par Émeline Choumert, cheffe du service agriculture et milieux 

aquatiques à l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

o Le pâturage extensif en milieux humides à la croisée des politiques publiques 

- Dispositif MAEC : quels résultats et perspectives pour les MAEC liées à l’élevage en milieux 

humides ? Lucas Degos (Forum des Marais Atlantiques) 

- Loi EGalim, PAC et les enjeux liés à l’élevage. Jean-Marie Mazenc (Bio Centre) 

- Restauration et préservation des milieux humides par pâturage extensif en application de la 

compétence GEMAPI Sous-réserve 

- Prise en compte de l’élevage extensif en milieux humides dans le 4
e
 Plan national d’actions en 

faveur des milieux humides. Lucas Degos (Forum des Marais Atlantiques) 

- Déjeuner sur place, pris en charge par la FCEN - 

o Outils et démarches pour le développement de projets de territoires agro -

pastoraux en milieux humides 

- Outil foncier : l’association foncière pastorale (AFP) 

Projet d’AFP des Bords de Loire en Saumurois du groupe Pro-Pasto.  

Simon Logerais (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire) 

Association Foncière Pastorale du Marais de Brouage.  

Carlos Origlia (Entente intercommunautaire CCBM-CARO)  

Temps d’échanges  

- Outils d’aide à l’installation  

Exemples d’outils proposés par Paysan de Nature.  

Frédéric Signoret (Paysan de Nature) 

Exemples d’outils proposés par la CIAP Pays de la Loire. Sous-réserve 

Temps d’échanges  

o Penser ses actions par le prisme des Solutions fondées sur la nature 

- En quoi la préservation, la restauration mais aussi la gestion durable de milieux humides 

alluviaux par des pratiques d’élevage extensif peuvent être des solutions fondées sur la nature  ? 

Nicolas Rodrigues (Comité français de l’UICN) 

Temps d’échanges 

- Pause - 

Atelier d’échanges 

Présentation d’un outil recensant les besoins et disponibilités de surfaces en bords de Loire pour 

l’élevage. Échanges sur les attentes et travaux à mener pour en faire un outil collectif et partagé. 

o Clôture de la journée 

Par Corinne Eychenne, grand témoin de la journée. 

 

17h30 – Fin de la première journée des Rencontres 



 

 

Programme prévisionnel du 14 juin 2022 

o Journée sur le terrain à Guilly (45) et rencontre avec un éleveur 

En rive gauche de la Loire, s'étend le plus imposant et le plus marqué des méandres du fleuve, celui de 

Guilly. C'est l'un des seuls qui n'ait pas été dénaturé par l'agriculture et l'extraction de granulats. Le 

méandre offre une mosaïque complète des milieux caractéristiques des bords de Loire, porteuse d'une 

diversité biologique exceptionnelle. Mais le méandre joue également un rôle fondamental au niveau du 

fonctionnement hydraulique du fleuve. 

Rendez-vous est donné aux participants à Guilly pour 10h. 

- Présentation du site et de la stratégie de gestion. CEN Centre-Val de Loire. 

- Pique-Nique à apporter par les participants - 

- Rencontre avec Valéry Grégoire, éleveur en place sur le site.  

15h - Fin des Rencontres. 

 

Informations pratiques pour le lundi 13 juin 2022 

Le déjeuner est pris en charge par la FCEN. 

Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des participants. 

Lieu 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 

9 avenue Buffon 

45100 Orléans, La Source 

o À 12 minutes à pied de la gare de St-Cyr en Val. 

o Desservie par la ligne de bus 40 - Arrêt Buffon 

Informations pratiques pour le mardi 14 juin 2022 

Pique-Nique à apporter par les participants. 

Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des participants. 

Lieu 

Site du Guilly 

Rendez-vous à 10h sur le parking de la Croix Tibi. 

o Du co-voiturage sera organisé. 

o Un plan sera fourni aux participants. 

Inscription pour le 13 et/ou 14 juin 

Les inscriptions sont ouvertes du 12 mai au 3 juin 2022 et s’effectuent en ligne via le lien 

suivant : https://forms.gle/yKVCeWti5rpshFqS6. Inscription obligatoire. 

Pour tout désistement, merci d’en faire part à votre contact (ci-dessous) avant le 3 juin.  

Contact 

Pour toute question ou information : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  

https://forms.gle/yKVCeWti5rpshFqS6
mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un événement rendu possible grâce aux soutiens financiers de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, au 

titre du plan Loire grandeur nature, et du Conseil départemental du Loiret. 

 

 

 


