Une cabane pastorale mobile
Au service des éleveurs des Baronnies
Pourquoi ?

Les Baronnies provençales ont de nombreux espaces pastoraux de petites
tailles, parfois éloignés des exploitations, qui ne disposent pas de cabane pastorale fixe (utilisation
courte dans le temps, impossibilité de construire un bâtiment en « dur ») mais accueillent parfois des
hébergements ponctuels ou imposent de nombreux aller-retour aux éleveurs. Ces secteurs peuvent
être utilisés par les troupeaux à différentes périodes de l’année.

Objectif :

Expérimenter un logement mobile mutualisé pour les bergers ou les éleveurs,
permettant de répondre à des besoins ponctuels, de quelques jours à plusieurs mois.

Maitrise d’ouvrage : Parc naturel régional des Baronnies provençales
Partenaire technique : Association Départementale d’Economie Montagnarde – ADEM
Réalisation : entreprise BCB (Drôme)
Coût investissement : 34 655 € HT
Fonctionnement :

Gestion de l’outil confiée à l’ADEM. Mise en location aux groupements
d’éleveurs ou éleveurs en faisant la demande avant le 31 mars de l’année en cours, dans un objectif
d’optimisation du calendrier d’occupation. Usage limité à une activité pastorale.

Loyers : de 200 € (moins de 3 semaines) à 450 € selon la durée (maximum 5 mois – priorisation sur
des courtes périodes optimisant le calendrier de location)
Contacts : ADEM – Die, 04 75 22 20 39 – Marie CABROL
ou au Pnr des Baronnies provençales - 04 75 26 79 05 - Gwennaëlle PARISET.

Avec le soutien financier de :

Caractéristiques techniques
Surface habitable : 14.4m², largeur 2.40m longueur 6m

Equipements :
Chassis : remorque agricole avec 4 béquilles stabilisatrices
Timon réglable : sur 4*4 ou tracteur
Isolation laine de bois et bardage bois – double-vitrages, avec moustiquaires et volet occultant.
Autonomie énergétique : panneau solaire pour électricité - orientable

Chauffe-eau : gaz
Poêle à bois pour chauffage de l’espace.
Frigo : gaz
Couchage : lit 140*200
Toilettes sèches intégrées dans le sas d’entrée.
Coin cuisine : deux feux, évier, réfrigérateur gaz.
Cabine de douche
Rangements divers : étagères, caisses plastiques sous le lit, coffre sur timon…
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Vision de l’espace de vie depuis la porte d’entrée.
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