
La garde des troupeaux tenait autrefois une place importante, si impor-
tante que "les coustumes du pays et duche de Nivernais", dont la redaction ecri-
te qui remonte a 1534 consacrait des pratiques deja seculaires, reviennent cons-
tainment sur les questions de vaine pature, de paisson, de glandee, de garde des
pourceaux et "austres bestes".

Les deux aspects principaux de la vie pastorale etait la paisson dans les
bois et la vaine pature dans les pres et terres.

Au debut de la Feodalite, les seigneurs et les moines, proprietaires des
inimenses etendues de bois qui couvraient a cette epoque Nivernais et Morvan, y
laissaient pacager librement leurs troupeaux de gros betail, de pores et de mou-
tons. Pour attirer et fixer des paysans qui pussent mettre leurs terres en va-

leur, ils accorderent dans leurs forets des concessions de droit d1usage de bois
a batir... et des droits de pacage et de glandee pour les animaux. Vers le 13e

siecle, pour eviter les abus et la destruction des forets, pacage et glandee fu-
rent reglementes. Les chevres et les brebis en furent ecartees a cause des rava
ges qu'elles causaient en devorant les jeunes pousses : des redevances furent
fixees.

Tres different etait le droit de vaine pature : "I1une des principales po
lices en ce mesnage des champs est le pacage du bestail en vaine pasture, lequel
droict en vaine pasture est tel que chacun peut envoyer son betail pascager en
heritage d'autruy au temps que par la Coustume 11 n'est de defense, sinon que
I1heritage soit clos et bouche". Vaine pature doit etre entendue en chemins,
pres, en prairies depouillees, terres, bois, champs libres apres l'enlevement
des recoltes. Le mode de culture de I1epoque laissant en jachere de vastes eten
dues, on se rendra canpte des possibilites d'elevage que donnait a tous ce droit
ne comportant aucune redevance.

Les lois etablies sous la Revolution et I1Empire n'ont pas supprime tota-
lement les anciennes coutumes. En 1858 le droit de vaine pature existait encore
en de nombreuses localites. Depuis, avec les nouvelles reglenentations forestie-

res, la suppression presque totale des jacheres, la cloture des proprietes, les
droits de glandee et de vaine pature ont disparu.
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