MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

FAIRE REVIVRE
LE PASTORALISME
EN VALLÉE DU RHÔNE

Le pastoralisme
une idée vraiment pas bête

POURQUOI
LE PASTORALISME ?
POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ DES SITES
En broutant les herbes hautes,
les bêtes facilitent l’accès aux
équipes CNR pour assurer la
surveillance des digues.

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

QUI EST CNR ?

Pas de tondeuse, pas d’essence, pas
de pesticides... Pas de bruit… cette
méthode ancestrale où 250 brebis
peuvent tondre un hectare en une
journée, favorise le maintien d’une
vraie diversité de faune et de flore.
Les moutons façonnent le paysage
et leur action naturelle permet de
maintenir des écosystèmes riches
et des habitats favorables à de
nombreuses espèces telles que les
papillons, les sauterelles ou encore les
orchidées sauvages. Les brebis sont
particulièrement appréciées pour
l’éradication de l’ambroisie, une plante
invasive et allergisante. Les chèvres,
quant à elles, permettent d’éliminer
les ligneux, ronces et arbustes.

Concessionnaire du Rhône depuis
1934 et aménageur des territoires,
CNR, la Compagnie Nationale du
Rhône est le premier producteur
français d’énergie 100 %
renouvelable issue de l’eau du soleil
et du vent. Nous nous distinguons
par un modèle industriel d’intérêt
général qui place la valorisation
des territoires au centre de notre
stratégie. Depuis 2004, nous
sommes engagés dans des plans
de Missions d’Intérêt Général qui
visent, entre autre, à transmettre
aux générations futures un fleuve
et un territoire valorisé.

LE PASTORALISME
SUR LE DOMAINE CNR
EN CHIFFRES

POUR REDONNER
DE LA VALEUR AU LIEU
Une idée qui permet de soutenir
l’élevage, tout en apportant de la vie
sur les berges du fleuve.
Avec l’arrivée des animaux, le
paysage du bord du fleuve change.
Les riverains redécouvrent le plaisir
des promenades en famille dans un
environnement vivant et naturel.

• Nombre d’ha entretenus : 870
• Nombre de bergers : 9

DES EFFETS
SCIENTIFIQUEMENT ÉTUDIÉS
Suivi de la végétation, inventaire
des espèces, de sols…
Pour mesurer l’impact sur la
végétation, des naturalistes, des
scientifiques, des chercheurs
notamment de l’université d’Avignon
réalisent un suivi régulier du dispositif.

• Animaux utilisés : moutons,
chèvres, vaches, chevaux,
ânes…
• Race d’animaux :
moutons : ile de France,
Mérinos, pré-Alpes, Noir du
Velay, Rava,
bovins : Galloway, Rustique
bretonne "pie noire", Highland
de la grande combe.
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Pour mieux concilier développement
industriel et préservation de
l’environnement, CNR a adopté
une gestion raisonnée de son
domaine concédé. Elle a confié
l’entretien de ses digues et de ses
berges à des éleveurs locaux et à
leurs bêtes. Une démarche originale
et très efficace qui favorise le retour
du pastoralisme en bord de Rhône.

