Offre de stage :

« Etat des lieux des cabanes pastorales dans la Drôme »
Problématique :
Les cabanes pastorales sont un outil de travail autant qu’un lieu de vie des bergers et de
leur famille, essentiels au fonctionnement des alpages et de quelques zones
d’hivernages.
Elles sont un outil majeur pour une bonne valorisation des espaces pastoraux, tant pour
les éleveurs gestionnaires qui cherchent à fidéliser leur berger, que pour le confort du
berger et de sa famille. La cabane pastorale est un véritable atout pour le propriétaire
lors de la location de l’alpage. Une « bonne » cabane, bien située favorise une gestion
pastorale et environnementale optimum en limitant les déplacements du troupeau, en
facilitant le travail du berger et l’accès à l’ensemble des quartiers.
Dans la Drôme, l’état et le confort moyen des cabanes se sont améliorés ces 30 dernières
années notamment avec l’appui des financements régionaux, départementaux et
européeens. La prédation par les loups a modifié les pratiques pastorales
(regroupement nocturnes souvent à proximité d’une cabane pour que le troupeau soit
surveillé, présence permanente de bergers salariés dont l’hébergement doit répondre à
certaines normes, etc.) donne encore plus d’importance à l’outil cabane.
L’enquête pastorale, terminée depuis 2014, a recensé près de 100 000 ha d’unités et de
zones pastorales en Drôme. Il est important de la renforcer avec l’inventaire des cabanes
et annexes pastorales, pour mieux maîtriser cet enjeu et accompagner les territoires
dans l’amélioration de cet outil au plus près de leurs besoins.
Le stage devra répondre aux objectifs suivants :
- Mieux connaître les cabanes pastorales, les géo-localiser, mesurer le confort de
chacune, la vétusté …
- Rassembler les informations nécessaires à l’analyse de l’ensemble des cabanes pour
prioriser les investissements et construire un outil d’aide à la décision pour les
financeurs.
- Diffuser les résultats auprès des territoires et ainsi mobiliser les propriétaires
(souvent des collectivités) pour améliorer l’outil cabane, voire en construire de
nouvelles.
- Produire une exposition à valoriser dans le cadre de manifestations avec nos
partenaires et le grand public.
Missions :
. Elaboration de la méthode d’enquête en concertation avec le groupe de travail (les
territoires ComCom, PNR etc) : recherche des critères d’évaluation des cabanes,
construction de la base de données, et grilles d’enquête en valorisant les expériences
existantes,.

. Mise en œuvre de l’enquête : recueil d’informations auprès des différents partenaires,
tournées de terrain, entrée des données dans la base (utilisation du logiciel Qgis)
. Traitements thématiques de la base de données permettant notamment de connaître
l’état de cabanes par commune ou par vallée, avec cartes et commentaires
correspondants (QGis).
. Elaboration d’un plan d’actions et d’animation à mener sur le territoire aux regards
des résultats obtenus.
. Construction d’outil de valorisation du travail : exposition sur les cabanes pastorales
dans la Drôme et éventuellement plaquette de communication.
Ce travail sera restitué au groupe de travail.
Profil :
Stage de fin d'étude, niveau Master ou diplôme d’ingénieur
Connaissances et intérêt pour le pastoralisme.
Sensibilité au domaine de la communication.
Maîtrise des logiciels de traitement de texte, de base de données Excel, et SIG (Qgis)
Maître de stage :
Marie CABROL (ADEM), en collaboration avec la Communauté de communes du Diois, la
Communauté de communes du Vercors ainsi que le Parc Naturel Régional des
Baronnies-Provençales.

Lieu de stage : Die (26150) - ADEM –
Durée : 5-6 mois – mars à juillet 2016
Conditions d’accueil et de gratification : rémunération légale–
Nécessité de disposer du permis B et d’un véhicule.
Candidature à déposer avant le 10 février 2016 :
Lettre de motivation avec CV par courrier électronique ou postal
Adressée à :
ADEM - Avenue de la Clairette – 26150 Die

ou

adem.mcabrol@orange.fr

