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ACTIVITES de l’ADEM en 2012 (et 2013)
 Les 64 Groupements Pastoraux et les 8 AFP
- Suivi du fonctionnement : comptes, AG, aspects sanitaires
- Création de 2 GP (Menon, Buc)
- Montage et suivi des projets d’aménagements pastoraux
- Montage de 2 MAEt (Valdrome, 3 Becs) et renouvellement de 11
plans de gestion MAEt
- Suivi de 17 Mesures Agri-Environnementales territorialisées
- Employeurs & bergers : contrats, bourse à l’emploi
 Les Collectivités territoriales
- Contribution à la mise en œuvre des Plans Pastoraux Territoriaux
- Montage et suivi des projets d’aménagements pastoraux
- Organisation du domaine pastoral sur Chateauneuf de Bordette,
Volvent, Chalancon, Eygalaye, Lachaux, Rimon et Savel, Mirabel et
Blacons, la Bégude de Mazenc.
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 Prédation
- Suivi départemental des bilans et contribution aux reflexions administratives
et techniques
- Groupe de travail ‘UCP Pastoralisme Méditerranéen’ (expérimentation,
ouvrage sur les outils de protection)
- Participation au séminaire de Valdeblore : « Protéger les troupeaux contre la
prédation »
- Appui aux éleveurs en situations d’urgence (sur demande)

 Diagnostics et Expertises pastorales : Mirabel et Blacons, Mandement de
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St Nazaire Creyers, montagne de Ventecul, montagne de Vachères, Le
Mandemant
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 Suivis pastoraux sur sites à enjeux environnementaux
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ENS des Perdigonds (Chateauneuf de Bordette), ENS de Montrond (Verclause)
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 Enquête pastorale (Massif alpin, 2012 – 2014)
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- 2012 : recensement des surfaces pastorales et de leur mode de gestion dans le
Diois et les Baronnies provençales
- 2013 : recensement des surfaces pastorales et de leur mode de gestion dans Le
Royans - Vercors et la Vallée de la Drôme Pays de Dieulefit.

 Pratiques et techniques pastorales
- Participation au réseau Alpages sentinelles
- Formation sur la contention en alpage (guide technique)
- Pasto énergie : Caractérisation des systèmes énergétiques d’alpages

 Organisations Pastorales Collectives
- Guide technique sur la création et le fonctionnement des Groupements
Pastoraux
- Bilan du fonctionnement des Groupements pastoraux
- Bases de données des Associations foncières pastorales
- Travail sur la reconnaissance des GP à gestion concertée, et mise à plat des
différentes formes juridiques pour les projets collectifs d’éleveurs
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TRANSMETTRE

 Par la formation
- Formation des bergers - vachers (19 stagiaires en 2012-2013)
- Intervention au BPREA dans le module pastoralisme
- Interventions pour les scolaires (Agrosup, Isara, Université St Etienne,
communauté de communes de Bourg de Péage)
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 Par la communication grand public
- Organisation de : 4 rencontres en alpage, transhumance au Jocou, fête de la
Transhumance de Die
- Création et actualisation du site internet de l’ADEM (2012) –
adem26.wordpress.com - Revue ‘Petit pasto’
- l’Agenda d’Economie Alpestre

6%

FDOOT
Pastoralp’

ASSOCIATION FRANCAISE DE PASTORALISME (et 2013)

S’OUVRIR

 Actions 2012 : Les 40 ans de la loi pastorale de 1972
- Rencontre nationale et européenne : « Pastoralisme d’Europe : rendez-vous
avec la modernité ! » (1er mars 2012 à Paris)
- Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme dans le Cantal

 Actions 2013 :
- Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme dans les Hautes-Pyrénées
- Séminaire : « Espaces pastoraux, espaces de productions agricoles »
- Publication du « 100ième Pastum »

Zoom sur les projets d’aménagements Pastoraux
Le domaine pastoral de la Drôme est
partagé en 5 Plans Pastoraux
Territoriaux : PPT du Diois, PPT de
la Vallée de la Drôme – Pays de
Dieulefit, PPT des Baronnies
Provençales, PPT du Royans
Vercors, PPT de la Réserve
Naturelle des Hauts plateaux du
Vercors
Pour chaque territoire l’ADEM
mène diverses actions en faveur du
pastoralisme grâce au soutien
financier de la Région Rhône-Alpes,
du Département de la Drôme, de
l’état et de l’Europe.
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