PASTORALISME



S’engager
à faire revivre
le pastoralisme
en vallée du Rhône

1031
hectares
entretenus

LE PASTORALISME
UNE IDÉE VRAIMENT
PAS BÊTE
Pour mieux concilier développement industriel et
préservation de l’environnement, CNR a adopté
une gestion raisonnée de son domaine concédé.
Lorsque la configuration s’y prête, CNR a confié
l’entretien de ses digues et de ses berges à
des éleveurs locaux et à leurs troupeaux. Une
démarche originale et très efficace qui favorise
le maintien, voire le retour du pastoralisme en
bord de Rhône.

Animaux utilisés :

POURQUOI
LE PASTORALISME ?
Pour garantir la sécurité
des sites
En broutant et en maintenant une pelouse rase, les
animaux d’élevage facilitent l’accès aux équipes CNR
pour assurer la surveillance des digues.

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 ce qui permet aux riverains de
redécouvrir le plaisir des promenades en famille dans
un environnement vivant et naturel.

moutons, chèvres,
vaches, chevaux, ânes…

Races d’animaux

Moutons : Ile-de-France, Mérinos,
pré-Alpes, Noir du Velay, Rava,
Bovins : Galloway, Rustique
bretonne «pie noire», Highland
de la grande combe

Pour préserver la biodiversité
Avec un passage mécanique seulement tous les
4 ans et pas de pesticides, 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.

QUI EST CNR ?
Concessionnaire du Rhône depuis
1934 et aménageur des territoires, CNR
(Compagnie Nationale du Rhône) est le
1er producteur français d’électricité 100 %
renouvelable issue de l’eau du vent et du soleil.
CNR se distingue par son modèle industriel
d’intérêt général qui place la valorisation des
territoires au centre de sa stratégie. Depuis
2004, CNR est engagée dans des plans de
Missions d’Intérêt Général, devenus Plans
5Rhône, qui visent, entre autres, à
transmettre aux générations futures
un fleuve et un territoire
valorisés.

Des effets
scientifiquement
étudiés

14
bergers
sur les différents
sites

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.

cnr.tm.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’énergie au cœur des territoires.

