« Des moutons et des hommes… »
Formation sur le pastoralisme
à destination des professionnels du tourisme
et de l’éducation à l’environnement
Démarche et enjeux
L’élevage est une pratique ancrée dans le territoire des Baronnies provençales. En plus
d’être une activité économique importante pour de nombreuses familles, c’est également un
sujet de curiosité, un support de découverte et un facteur d’attractivité pour le territoire.
A la croisée de nombreuses problématiques (environnementales, paysagères et agricoles
bien sûr) la réalité des professions liées au pastoralisme mérite d’être mieux connue. C’est
l’objet de cette journée de formation organisée avec le concours de techniciens pastoraux de
l’ADEM (Ass. Départementale d’Economie Montagnarde) et Marc VIDAL, éleveur à La
Roche sur le Buis.
Cette journée permettra aux acteurs du tourisme et de l’animation qui le souhaitent de mieux
appréhender les métiers d’éleveur et de berger, les particularités du pastoralisme des
Baronnies provençales à travers une approche technique et concrète de ces sujets.

Date et lieu
Jeudi 24 mars 2016 de 9h30 à 17h à La Roche sur le Buis.
9h30 : rendez-vous à la mairie de La Roche sur le Buis
12h30 : repas tiré du sac
13h30 : visite de l’exploitation de Marc VIDAL : agneaux, chèvres et arbres fruitiers, des
complémentarités pour une exploitation diversifiée.

Public cible
- Personnels des OTSI du territoire
- Animateurs nature, Accompagnateurs en Moyenne Montagne, Membres du réseau
éducatif du Pnr
- Hébergeurs et autres adhérents des OTSI

Objectifs de la journée
Faire découvrir des éléments de compréhension du fonctionnement du pâturage sur les
Baronnies, sa richesse, ses impacts et les questions associées (loup, patous, clôtures…).
S’appuyer sur la richesse des espaces et des produits du pastoralisme comme un élément
de promotion touristique du territoire, en lien avec les professionnels agricoles.
Donner des bases sur les règles de bonne cohabitation entre touristes, randonneurs et
troupeaux sur le territoire.
Permettre une approche pratique du métier d’éleveur (immersion - mise en situation)
appuyée par un temps de rencontre et d’échange.

Déroulement de la formation
Matinée : apports théoriques
Accueil puis présentation en salle des contenus par un technicien pastoral de l’ADEM
(Association Départementale d’Economie Montagnarde).
Résumé des contenus :
1. Les troupeaux dans les Baronnies : quoi ? combien ? où ?
Approche géographique, économique et sociale du pastoralisme dans les Baronnies
Définition du Pastoralisme : Les animaux domestiques - espèces, races, les produits
issus du pastoralisme (viande, lait, laine, des signes de qualité, découverte d’une
transformation locale ?)
2. éleveurs, bergers, fromagers : une diversité d’hommes et de femmes, de métiers
Des projets de vie, un métier technique…
De la gestion d’une ressource naturelle à la transformation et la vente de ses
produits.
3. L’herbe, elle est à qui ? Les propriétaires fonciers publics et privés
Les clôtures, la garde, les impluviums : à quoi ça sert ?
Les équilibres entre espaces naturels et espaces pâturés, la contribution du
pastoralisme à la biodiversité, la prédation…
4. La montagne des Baronnies : lieu de travail pour les éleveurs, les exploitants
forestiers, espace de loisirs pour les touristes et randonneurs : comment concilier
ces visions pour partager un enjeu commun de préservation de ces espaces ? (ce
thème pourra être abordé en début d’après-midi)
Déjeuner : repas tiré du sac à la ferme - temps de rencontre et d’échanges avec les
éleveurs.
Après-midi :
Ateliers pratiques avec visite de l’exploitation avec l’éleveur.
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