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Rencontre avec des moutons à cinq pattes
Et si les moutons à cinq pattes existaient vraiment ? Ceux du troupeau de Bernard Girard semblent bien
vouloir répondre à cette description tant leurs compétences sont diverses. Après un séjour hivernal à la
Ferme de la Ronce à Vielmanay, ils seront prochainement de retour sur la Réserve Naturelle du Val de Loire.
Une belle occasion d’évoquer l’ensemble de leurs talents et d’aller à leur rencontre.
Préserver les pelouses et prairies sèches de bords de Loire :
Cela fait plus de trois ans que les Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre Val de Loire,
gestionnaires de la Réserve Naturelle du Val de Loire et Past’horizons se sont associés pour mettre en place
un pâturage itinérant sur différents secteurs de pelouses et prairies typiques des bords de Loire, dans le cadre
du programme Pasto’Loire.
Avec l’enfoncement du lit du fleuve et la déprise agro-pastorale, ces milieux naturels ne sont plus
suffisamment remaniés et rajeunis par les crues ou entretenus par les troupeaux et se font de plus en plus
rares. Après plusieurs années de travaux de restauration mécaniques, le retour du pastoralisme permet
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Plus de 50% de la flore patrimoniale ligérienne
dépend de ces milieux herbacés ouverts, comme l’Armoise
champêtre, l'Armérie des sables ou la Fétuque à longues feuilles. La faune y est également très originale, avec
des espèces comme l’Oedipode soufrée, espèce rare de criquet qui apprécie les endroits chauds et arides. De
nombreuses espèces sont par ailleurs directement liées à la présence de troupeau comme par exemple les
insectes consommateurs d’excréments (coprophages) et leur prédateurs (chauves-souris, oiseaux…).

Pasto’Loire, c’est quoi ?

Favoriser le bon écoulement des eaux en cas de crue et la bonne qualité de l’eau
Conserver des espaces ouverts sur les bords de la Loire, c’est donner au fleuve des espaces pour
s’épancher lors des crues, contribuant ainsi à limiter l’impact des inondations sur les zones construites. Le
troupeau pâture régulièrement sur les zones du lit de la Loire restaurées par la DDT de la Nièvre.
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Contribuer à une économie d’élevage locale et durable :
Le pâturage extensif est pratiqué avec un faible
nombre d’animaux à l’hectare sur de grands espaces et
sans apports de fourrages. Les brebis sont nourries
principalement à l’herbe de la naissance au sevrage des
agneaux, il n’y a pas d’apports de fertilisants sur les
pâtures et les traitements antiparasitaires sont limités. Ceci
permet aux éleveurs de proposer des produits de terroir et
de qualité en partie valorisés en vente directe.
Par ailleurs l’association Past’horizons met en place
des espaces test agricoles permettant la formation et
l’installation de nouveaux éleveurs.

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 (le berger) pour
réserver au 0682429146 ou par mail :
asspasthorizon@gmail.com

Participer à la préservation de sols agricoles de qualité :
La Ferme de la Ronce a accueilli pour une partie de l'hiver les 460 brebis de Bernard Girard et Mylène
Perelli, tous deux bergers itinérants sur les bords de Loire. Les brebis ont pu pâturer des parcelles en prairie
temporaire bio, mélange de légumineuses et de graminées, ainsi que des parcelles plantées en agroforesterie.
Réunir berger et agriculteur est un duo gagnant : nouvelles surfaces de pâturage pour les brebis sans
risque de crue de la Loire, suppression du passage de broyeur sur les prairies et amélioration de la fertilité des
sols pour les prochaines cultures.
Alors, qui a dit que les moutons à cinq pattes n’existaient pas ? Pour venir à leur rencontre voici les prochains
rendez-vous :

Samedi 24 mars : grande transhumance de retour
- Venez assister au départ du troupeau à 9h depuis la place
de l’église à Vielmanay.
- Empruntant des chemins, vous pourrez accompagner à pied
le berger et son troupeau sur tout ou partie du parcours,
d’abord de Vielmanay à Garchy (2,6km)
- Le troupeau traversera Garchy vers 10h-10h30, et Malvaux
vers 11h ; n’hésitez pas à venir assister à son passage.
- Il rejoindra ensuite le hameau du « Grand Malvaux » (5km)
Auteur : Lucas Neuilly
pour une pause « apéro/pique-nique partagé » tiré du sac aux
environs de 12h-12h30 jusqu’à 13h30
- Dernière étape ensuite pour rejoindre Mesves-sur-Loire (4km) où la traversée du bourg devrait avoir lieu vers
15h30-16h avant de rejoindre l’étang des Charmilles.

Mardi 27 mars : saute-mouton de Mesves-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire
Le troupeau traversera le bourg de Mesves vers 9h et arrivera le long des quais de Pouilly-sur-Loire entre 10h10h30. (Attention : pour des questions de sécurité il n’est pas recommandé au public d’accompagner le troupeau
sur la RD907).

Vendredi 30 mars : traversée de la Loire
Le troupeau traversera le pont de Pouilly-sur-Loire en direction du Cher vers 9h.
Attention : la circulation sur les portions de route et dans les
bourgs sera interrompue le temps du passage du troupeau.
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