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Agneaux de Loire : 
 

Suite à la demande locale, des agneaux sont 
réservés pour la vente directe (en caissette d’un 

demi-agneau minimum, soit 5 à 10kg de viande : 
gigot avec selle désossée, épaule, poitrine, côtes 

et côtes filets, collier, abats). N’hésitez pas à 
contacter Bernard Girard pour réserver au 

0682429146 ou par mail : 
asspasthorizon@gmail.com 

Pasto’Loire, c’est quoi ? 
 

Le pâturage extensif des bords de Loire est un 
mode d’entretien des pelouses et prairies 

ligériennes remarquables pour préserver la 
biodiversité et maintenir le bon écoulement des 

eaux, conformément aux objectifs fixés par le Plan 
Loire grandeur nature et par Natura 2000. 

 

Le projet Pasto'Loire, né dans le Loiret avec cet 
objectif, rassemble aujourd'hui, aux côtés du 

Conservatoire d'espaces naturels de la région 
Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) et 

de la Chambre d’agriculture du Loiret, de nouveaux 
porteurs de projet, comme le Cen Bourgogne, des 

communes, Past'Horizons...  
 

Tous sont réunis afin d'étendre, sur de plus grandes 
surfaces à préserver, la mise en place de cette 
pratique traditionnelle reconnue et ce, dans le 

cadre d'une économie d'élevage durable. 
 

www.pasto-loire.org 

Contact presse : 
Equipe de gestion de la réserve naturelle  
Catherine Neyer - Tel : 03 86 60.78.25. 

Courriel : reservenaturelle-
valdeloire@wanadoo.fr 

 

 
Cette action est mise en œuvre par les Cen Centre-Val de Loire 
et Bourgogne, gestionnaires de la Réserve Naturelle du Val de 

Loire, dans le cadre de leurs différentes missions et 
notamment dans le cadre de l’animation Natura 2000 et du 

projet Pasto’Loire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après trois mois passés à Mesves-sur-Loire, le berger de 
Past’horizons1 et ses moutons rejoindront les pelouses 
et prairies de Pouilly-sur-Loire 

Mardi 17 juillet 2018. 
Venez assister au passage du berger et de son 
troupeau dans le bourg de Mesves-sur-Loire vers 
7h30. Vous pourrez également les voir arriver le 
long des quais de Pouilly-sur-Loire vers 9h30-10h.  
 

Attention : la circulation sera interrompue sur la RD907 entre 
Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire le temps du passage du 

troupeau. Pour des questions de sécurité il n’est pas 
recommandé au public d’accompagner le troupeau sur la RD907. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 L’association Past’horizons contribue à l’installation de jeunes éleveurs bergers en leur proposant de s’impliquer dans ce projet sous la forme d’espaces 
tests agricoles. 
 

 

Communiqué 

de presse 
 

Préservation des pelouses et prairies : 

Avis de transhumance ! 
 

Dans le cadre de 
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