
APPEL A CANDIDATURE POUR LA GESTION PAR LE PATURAGE DE LA VEGETATION SUR LE DOMAINE ENDIGUE DE LA DIRECTION 
TERRITORIALE CNR Rhône-Saône (CNR DRS) 

           
Expérimentation d'un an (saisons printemps 2022 et automne 2022) 

           

Objectifs  

La mission de gestion pastorale porte sur la mise en œuvre du pâturage sur les surfaces mises à disposition. Le pâturage doit 
aboutir à la consommation complète de la strate herbacée et à l’effeuillage voir l’écorçage des espèces invasives.  

Localisation 

Les surfaces se situent sur le domaine endigué de la Direction territoriale Rhône Saône de la CNR  
6 secteurs de pâturage qui présentent des linéaires de 2 à 4 kms de long sur des largeurs variables entre 30 et 50 mètres. 

Ils représentent une surface totale de 65 hectares (voir carte annexée) 

Surfaces mises à  
disposition 

Ces surfaces sont composées de milieux mixtes  herbacés avec une présence d’espèces ligneuses à forte dynamique telles que le 
peuplier, le robinier (faux acacia) 

mode de conduite du 
 troupeau 

Conduite en garde la journée et en parc la nuit. 
La surveillance du troupeau doit être permanente pendant le temps de garde 

Le berger doit être sociable et s'adapter à la fréquentation du site. 

équipements  
disponibles 

parc de nuit (filets mobiles)  
positionnement d'une caravane sur le domaine endigué possible  

Périodes de pâturage Centrées sur les périodes de pousse de la végétation : printemps/automne 

Type de troupeau 
Petits ruminants ovin et/ou caprin viande. 

 Un élevage mixte est un plus pour atteindre les objectifs sur la strate ligneuse sera un plus.  

Effectifs possibles 
Entre 200 et 400 animaux à adapter en fonction  

des conditions climatiques et des premiers résultats obtenus 

Sécurité 
pas de chien de protection (patou, berger d'anatolie, ….) .  

Seuls les chiens de troupeau sont autorisés 

Chargement/déchargement 
 animaux 

Le transport des animaux sera à la charge de la CNR DRS.   
Les secteurs de pâturage devront être connectés entre eux par des transports d’animaux sur la route puisque les passages à 
pied ne sont pas possibles. De nombreux transferts en camion sont à prévoir. La possession d'un camion pour les transports 

ainsi que la proximité du siège d'exploitation par rapport au site seront un plus.  

Mode de  
contractualisation Prestation rémunérée 

Durée du contrat Expérimentation de 1 an (printemps 2022 et automne 2022)  

           

Si cette expérimentation vous intéresse, merci de renvoyer vos coordonnées à karine.martin@terraterre.fr ou ac.moalic@terraterre.fr , avant le 15 novembre 2021 
avec un descriptif succinct de votre exploitation (espèces, race, effectif, période de mises bas, mode de conduite au pâturage)  

Une visite sur site sera organisée avec les candidats intéressés afin de partager les éléments attendus et pour vous permettre de faire une offre. 
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Communes concernées : Andance, Arras-sur-Rhône, Ozon, Sarras, Erôme, Serves-sur-Rhône 


