Ce qui s’est passé en

2019
Rapport d’activité
Le mot du Président
Le rapport d'activités 2019 que nous vous présentons montre à quel
point nos missions sont denses et complètes au service du monde pastoral et au premier chef les éleveurs et les bergers drômois ainsi que les
différentes collectivités territoriales sur l'ensemble du département du
Royans-Vercors aux Baronnies en passant par le Diois, la Vallée de la
Drôme , le pays de Dieulefit-Bourdeaux et le bassin de Montélimar.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce proverbe africain s'applique à l'ADEM.
Quelques exemples qui sont développés dans ce rapport :
- L'outil Maploup, salué par tous comme une grande réussite, développé dans le cadre d'une
collaboration au sein du réseau pastoral AURA avec l'USAPR et l'INRAE grâce aux données fournies par les services de l'Etat et au soutien financier de la Région.
- Le changement climatique est l'un des défis majeurs que nous aurons à relever. Nous avons
lancé, en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales et des entreprises,
des tests de solutions innovantes pour limiter l'évaporation dans les impluviums. Nous accentuerons nos travaux sur le changement climatique en 2020.
- Les outils connectés : des tests ont été réalisés grâce à une collaboration avec la Chambre
d'agriculture et la Fédération départementale ovine.
- Les MAEC collectives : le bilan des MAEC avec la Communauté de Communes du Diois, et les
tournées de fin d'estives avec le Parc naturel régional du Vercors.
- Le multiusage : différentes actions ont déjà été engagées. En 2020 nous allons accentuer notre
implication dans ce domaine, toujours avec nos partenaires, car la présence sans cesse plus importante de chiens de protection, conséquence de la prédation et non choix des éleveurs, provoque indiscutablement des tensions entre les différents usagers des espaces pastoraux.
Toutes nos actions ne sont possibles que grâce à l'implication de nos financeurs Etat, Région
Département, sans oublier l'Europe, contributeur important dans le cadre du FEADER, et nous
souhaitons vivement que les fonds Feader sur les mesures d'améliorations pastorales seront
prorogés. C'est un enjeu majeur pour nos territoires.
Philippe CAHN

Tout au long de ce rapport d’activité, ce picto cliquable vous indique les documents, informations, et articles que vous
retrouvez en détail sur notre site : adem26.wordpress.com

A CC O M PA G N E M E N T D E S
Equipements pastoraux

Diagnostics, expertises et structuration
Les diagnostics pastoraux et expertises sont des outils d’animation efficaces et permettent de mettre à jour l’usage
de territoires pastoraux. Un diagnostic pastoral a été réalisé à Aucelon, ainsi que des expertises à Grâne et à Châteauneuf-de-Bordette. L’ADEM poursuit comme les années précédentes le suivi des pratiques pastorales sur l’ENS
local des Perdigons.

L’amélioration de l’utilisation des surfaces pastorales est une mission phare de l’ADEM, en partenariat avec les Territoires et la DDT. Cet objectif se concrétise par l’accompagnement à la réalisation d’équipements (conseil technique, montage de dossier, suivi de travaux) et la réalisation d’expertise et de suivi.
Ces travaux font l’objet d’un financement du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de l’Union Européenne.

La commune de Glandage a missionné l’ADEM pour réaliser une expertise foncière et pastorale à l’échelle communale.
Après une réunion de lancement où tous les éleveurs
étaient présents, l’ADEM a listé
les enjeux fonciers des espaces
pastoraux et les a restitués au
conseil municipal. C’est sous un
format nouveau que le travail a
été rendu.
L’ADEM a créé une appli web
responsive avec log d’accès à
destination des élus mais aussi
des exploitants agricoles.
Une sorte de « petit géoportail » Glandageois !

Répartition par PPT *

Investissements 2019

* plusieurs dossiers sont prévus en 2020
pour les PPT Bassin de Montélimar et
Vallée de la Drôme

Par ailleurs l’ADEM a accompagné tout au long de l’année les groupes d’éleveurs, les collectivités et les propriétaires pour faciliter l’accessibilité au
foncier pastoral. Des dizaines de conventions pluriannuelles de pâturage ont été mises à jour et plusieurs blocages
fonciers ont été résolus.

En bref en 2019 :

En 2019, les financements ont été répartis comme tel :
 20 % par la Région AuRA ;
 16 % par le CD26 ;
 35 % par le Feader ;
 29 % d’autofinancement.






585 136 € de travaux déposés
414 510 € de subventions
80 dossiers déposés
19 collectifs et groupements pastoraux
concernés, 1 AFP, et 3 dossiers déposés par l’ADEM pour sensibiliser, expérimenter et animer

Chaque année, l’ADEM envoie aux employeurs de
bergers drômois un dossier « emploi », expliquant
les démarches à entreprendre dans le cadre de
l’embauche d’un salarié.
En 2019, les services pastoraux ont approfondi
cette problématique et proposeront désormais un
livret « emploi » (Cf encadré p7).

Le statut de Collectif Pastoral en tant qu’association à vocation pastorale a été
reconnu en 2017.
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PAC

Emploi

Transformation des GPgc en CP
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STRUCTURES COLLECTIVES

Ce livret est téléchargeable également sur notre
site internet.

Tous les Groupements Pastoraux à
gestion concertée ont été progressivement transformés en Collectifs
Pastoraux avec l’accompagnement
de l’ADEM.
Ces changements sont l’occasion
d’intégrer de nouveaux éleveurs
pastoraux, de redéfinir les règles de fonctionnement des collectifs et
de réfléchir à de nouveaux projets d’équipements pastoraux.

 Télédéclaration et instruction avec la DDT
L’ADEM poursuit l’accompagnement de 16 GP (sur 26
drômois) pour leur télé-déclaration PAC.


DPB collectifs
La gestion des DPB collectifs est encore problématique avec le phénomène d’érosion. Les techniciens
de l’ADEM accompagnent les GP souhaitant réaliser
des transferts avec l’appui de la DDT

Ça roule pour la cabane mobile
Depuis sa mise en service en juillet 2017, la cabane mobile du PNR des Baronnies Provençales connaît un franc succès et répond aux attentes des utilisateurs.
En 2019, elle a servi 251 jours, soit 3 semaines supplémentaires par rapport à 2018.
Le projet de 2ème cabane mûrit, de même que la création d’un collectif pastoral pour assurer la gestion de la 1ère
cabane, jusqu’alors assurée par l’ADEM et le PNRBP.

2020

A aujourd’hui, 1 CP ayant été créé début 2020, il ne reste qu’un GPcgc
en Drôme, prochainement transformé en CP.
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N O S T R AVA U X A L’ E C H E L L E D E PA R T E M E N TA L E
L e s P l a n s P a s t o r a u x Te r r i t o r i a u x
Royans-Vercors et
contreforts
Vallée de
la Drôme

Réserve
Naturelle
des Hauts
Plateaux
du Vercors

Les outils connectés au service du pastoralisme
La Chambre d’agriculture, l’ADEM et la FDO ont accompagné 4 exploitations
des Baronnies et du Diois sur lesquelles 30 animaux ont été équipés de colliers
GPS.
Le Parc des Baronnies était partenaire de l’expérimentation et a permis de financer la moitié des capteurs embarqués.
Durant 4 mois, les déplacements de brebis et de chiens ont été enregistrés puis
analysés par l’Institut de l’Elevage.

L’ADEM a poursuivi en 2019 l’appui des maitres d’ouvrages en proposant son expertise technique lors de la définition des projets et en
assurant le suivi administratif.
Elle accompagne les Territoires qui portent un Plan Pastoral Territorial.

Les retours sont encourageants : la
plupart des éleveurs ont acquis des
connaissances nouvelles sur les comportements de leurs animaux, que ce
soit en termes de conduite pastorale
comme de travail des chiens de protection.

Les 6 PPT de la Drôme étaient actifs en 2019.
Bassin de
Montélimar

Diois

Baronnies
Provençales

L’ADEM, accompagnée par ses partenaires financiers, a été très actif sur le
montage et la justification des dossiers, 2020 étant la dernière année pour
le PPT des Baronnies Provençales et du Diois. C’est aussi la fin du FEADER.
L’ADEM est attentive aux cotés de la Région AuRA à la continuité ce dispositif financier essentiel au pastoralisme drômois.

Quelques bémols tout de même : l’investissement reste onéreux, la couverture réseau souvent insuffisante… et la prédation toujours intense !

Le PNR des Baronnies Provençales et La CC du Diois ont demandé un avenant pour consommer au mieux les crédits du PPT.

Les premiers résultats sont disponibles sur notre site

Veille prédation

Suivi des MAEC collectives

2019 : plus d’attaques et moins de victimes
L’ADEM est attentive à l’évolution des
attaques en Drôme.
- 180 attaques ont été recensées par les services de l’Etat rien qu’en 2019 ! Jamais le
nombre d’attaques n’avait été aussi important dans notre département depuis 1998.
- Le nombre de victimes est assez stable
(429), ce qui traduit une diminution du
nombre d’animaux tués par attaque. Bien
qu’il soit trop tôt pour en tirer une tendance,
il semblerait que la généralisation des
moyens de protection limite le nombre de
victimes par évènement.
En revanche, les attaques progressent vers
l’ouest et ne faiblissent pas à l’est.

Tournées de fin d’estive
L’ADEM assure des suivis annuels des MAE via des conventions
partenariales avec les opérateurs PAEC.
En 2019, 6 TFE partagées ont été réalisées sur les estives du
Vercors, en partenariat avec le PNR. Journées riches d’échanges
entre éleveurs et techniciens, ces moments sont l’occasion de
faire le point sur la pertinence des engagements et la capacité
des éleveurs à les mettre en œuvre.

Cumul attaques
Cumul victimes

Bilan MAEC
En 2019, L’ADEM a établi un bilan des MAEC pastorales en Drôme, avec l’appui de la Communauté des Communes
du Diois. Les résultats ont été valorisés début 2020 en commission agricole.
L’objectif était de dresser un bilan quantitatif et qualitatif en fin de programmation pour :

Compiler les enjeux environnementaux en lien avec le pastoralisme en Drôme et les engagements agroenvironnementaux qui en découlent

Comparer les déclinaisons locales des 6 projets de Territoire,

Comparer les MAEC 2015-2020 aux programmations précédentes

Appréhender les effets des retards de paiement sur la crédibilité du programme et le niveau d’engagement
des contractants

Proposer des pistes d’amélioration des conditions de mises en œuvre des MAEC pastorales prochaines et
notamment de la gestion des plafonds financiers.

Expérimentation évaporation
En 2019, l’ADEM et le PNR BP ont lancé une expérimentation dont l’objectif est de réussir à optimiser la récupération des précipitations pour l’abreuvement des troupeaux dans les Baronnies provençales en limitant
l’évaporation.
L’étude préalable nécessaire pour mener à bien ce projet est en cours, les premiers essais opérationnels seront mis en place en 2020.
Le projet permettra de faire le point sur l’existant en Drôme, travailler avec des entreprises sur de nouveaux
produits, tester et comparer les différentes solutions, ainsi que communiquer sur les dispositifs développés
pour favoriser le transfert de connaissances.

Juliette POLLE, étudiante en DUT agronomie à l’IUT de Perpignan a rejoint l’équipe au printemps 2019 pour interroger éleveurs, bergers et opérateurs PAEC. Son stage a aussi permis de collecter les calendriers de pâturages des
estives suivies par l’ADEM. Le bilan est disponible sur notre site web.
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N O S T R AVAU X A L’ E C H E L L E

DU MASSIF ALPIN
Guide pratique de l’employeur

Travail sur les chiens de protection

800 bergers ont été recensés dans le Massif Alpin lors de l’enquête pastorale
2012/2014, ce sont autant de contrats de travail salariés à engager chaque année
sur les unités pastorales d’altitude du massif.
Face aux complexités et sollicitations récurrentes, les services pastoraux, avec l’aide
d’avocats et de juristes, ont composé un « guide pratique de l’employeur en espace
pastoral » mutualisé à l’échelle des Alpes pour sécuriser autant que possible les relations employeurs - bergers, en proposant des outils.
Ce livret a pour objectif de renseigner les étapes à ne pas manquer, les points de
méthodes et de droit, en restant le plus opérationnel possible.
En Drôme, les groupements pastoraux et des éleveurs individuels embauchent une
quarantaine de bergers salariés.
Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme CIMA et sera envoyé à tous les
employeurs de bergers drômois.

17 enquêtes (dont 3 en Drôme) auprès d’éleveurs expérimentés alpins ayant pour la plupart entre 10 et 30 ans d’expérience avec les chiens de protection et reconnus à ce titre par
leurs pairs ; 40 heures d’enregistrement, 450 pages de retranscriptions et un traitement thématique de l’information
obtenue ; un partenariat avec l’Association Chiens de protection Suisse. Tels sont les moyens engagés par les services pastoraux de l’Arc alpin pour consolider les connaissances sur les
chiens de protection.
C’est pour faire face aux 79 meutes de loups dans les Alpes
françaises que les éleveurs mobilisent des Montagnes des Pyrénées, des Abruzzes, des Anatolie et d’autres races. Cette
rude confrontation les a poussés à rechercher les savoirs existants dans de multiples directions, à tester différentes façons
de faire, à corriger sans cesse leurs pratiques confrontées à la
réalité de terrain aussi. Education et introduction des chiens,
gestion de la meute de chiens au travail, confrontation avec
les usagers de la montagne, sont les principaux thèmes traités. A travers la diversité des expériences, des points de vue
et des pratiques, c’est un véritable ensemble de savoirs innovants pour un Massif alpin sans loups et quasiment sans
chiens il y a encore 27 ans qui émerge ici.

Enquête bergers
Une enquête par entretiens directs auprès de 142 bergers salariés répartis entre Alpes du Nord et Alpes du Sud a
été déployée en 2019 dans le cadre du programme CIMA..
Elle permet de décrire leur profil d’une part, leurs compétences et formations,
leur parcours professionnel... et d’autre part, de recueillir leur regard sur les conditions de travail en place de garde et leurs perspectives. L’enquête tenait également compte de leurs craintes et attentes à l’égard de la prédation et du multiusage.
24 bergers drômois ont été interrogés par l’ADEM, soit plus de 50% des bergers
des GP. Les premiers résultats ont été présentés lors de la rencontre annuelle de
l’ADEM.
Les résultats à l’échelle du massif sont en train d’être analysés et compilés dans un document de diffusion est mis
en ligne sur le site de l’ADEM.

Ce travail ne doit pas être considéré comme l’énoncé d’une doctrine ni comme un
mode d’emploi du chien. Ces savoirs en construction sont encore imparfaits et se
peaufinent sans cesse sous la pression de la réalité. Les services pastoraux alpins
n’ont d’autre ambition que de les mettre à disposition de tous les acteurs intéressés
ou concernés par l’impérieuse nécessité de protéger les troupeaux quand les loups
s’installent en meutes nombreuses.

Changement climatique

Deux documents ont été produits : le premier et un recueil complet des dires
d ‘éleveurs, classé par thématiques. Le second est une synthèse illustrée des savoirfaire alpins en matière de chiens de protection. Ces travaux ont été rendus fin mars
au lycée du Valentin. Ils ont aussi été valorisés à deux reprises dans les Baronnies à
la demande du PNR.

Pour la 8ème année consécutive, L’ADEM a assuré avec le Parc du Vercors les suivis pastoraux des deux Alpages Sentinelles de la Drôme : Darbounouse à la Chapelle-en-Vercors, et
Jocou à Glandage.
Cette opération est actuellement portée par le PNR du Vercors à travers le PPT de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux.
Les données collectées annuellement remplissent une base de données mutualisée aux 31
alpages du dispositif. L’ADEM était présente au séminaire annuel de restitution à Gap
pour valoriser les travaux de l’année précédente.

Vers une signalétique pastorale alpine commune

6

La signalétique pastorale pyrénéenne s’exporte vers les Alpes ! Cette action portée par le Massif Alpin a été testé en 2019 dans les territoire du PNRV du Vercors et du Pays de DieulefitBourdeaux. Territoires, Conseil Départemental, éleveurs et ADEM ont partagé cette expérience. Cette signalétique est installée au niveau des parkings en bas des alpages et à l’entrée
des zones pastorales.
Les éleveurs ont pu choisir les pictogrammes adaptés au message qu’ils souhaitent transmettre
aux promeneurs et usagers.

7

P L A N D E S AU V E G A R D E D U PA S TO R A L I S M E

A S S O C I AT I O N F R A N C A I S E D E PA S TO R A L I S M E

En 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée d’un plan de sauvegarde du pastoralisme. Ce programme a été reconduit en 2019. Ainsi, le Réseau pastoral AuRA, présidé par Philippe CAHN et composé
de l’ADEM, la Fédération des Alpages de l’Isère, la SEA 73 et 74, la SEMA 01, le CA07, le SUACI et Auvergne Estives) ont travaillé sur deux volets durant l’année écoulée :

L’ADEM met à disposition par convention un mi-temps d’une de ses salariée pour l’animation
de l’Association Française de Pastoralisme depuis 2008.
L’AFP est un réseau d’acteurs du pastoralisme français qui regroupe des éleveurs, bergers,
services pastoraux, recherche (INRA, CIRAD, IDELE…), territoires, centres culturels (Maison de
la Transhumance), gestionnaires d’espaces naturels… Ses objectifs sont de promouvoir le pastoralisme dans sa diversité, sa modernité et ses dimensions scientifiques et techniques. Pour
cela l’association mobilise des outils de partage : des rencontres annuelles sur 2 à 3 jours, séminaire, ateliers et une revue semestrielle, Pastum.

1. Développer le portail web Maploup.fr
Le réseau pastoral AuRA a regroupé sur une même interface maploup.fr la carte de localisation des attaques en
temps quasi réel et une nouveauté : l’atlas de la prédation, qui permet à chacun d’avoir des informations transparentes et officielles sur la zone géographique de son choix. L’INRAE (ex IRSTEA) a développé l’interface web.
L’ADEM pilote avec la SEA 73 la déclinaison pastorale du plan de sauvegarde du pastoralisme pour le compte du
Réseau pastoral.
En 2019, le réseau a amélioré et sécurisé son interface map de visualisation sur les départements de la Drôme, de
la Savoie et de l’Isère et automatisé le système d’alerte des éleveurs, bergers et élus des suspicions d’attaque.
Un comité de pilotage a été
mis en place compte-tenu de
l’évolution du dispositif et de
sa vocation à être étendu. Il
rassemble les services de
l’Etat (DREAL, DRAAF, OFB, les
DDT concernées et l’INRAE) et
la Région.

L’AFP a co-organisé les Rencontres Nationales des acteurs du Pastoralisme sur le thème des « Piémonts pyrénéens méditerranéens » en partenariat avec la cellule
pastorale des Pyrénées-Orientales, qui regroupe plusieurs structures d’accompagnement du pastoralisme,
(chambres d’agricultures et associations). Les Rencontres ont rassemblé 130 participants venus de toute
la France et d’Espagne du 18 au 20 Septembre 2019.
Cette année la thématique mise à l’honneur est les Associations Foncières pastorales, qui ont fait l’objet d’un
atelier spécifique et ont été les supports des visites de
terrain et des interventions. A partir d’exemples locaux, les participants ont pu débattre de questions plus globales
sur l’utilisation collective et individuelle des parcours méditerranéens d’intersaison, d’intégration des enjeux biodiversité sur ces milieux riches, de défense des forêts contre les incendies (DFCI) et de coopération transfrontalière
France-Catalogne.

En Drôme :
Plus d’un millier d’alertes ont
été envoyés en quelques mois
aux 80 contacts qui se sont
inscrits.

2 revues Pastum publiées : au sommaire des dossiers « Pastoralisme Ardéchois, entre tradition et
modernité » ; « Prédation et Protection, travaux
actuels »
1 hors-série reprenant les actes du séminaire
2018 , « L’économie Agropastorale revisitée »
sous la direction de M-O Nozières-Petit, C. Aubron, N. Garambois paru en fin d’année 2019.

Ici, une vidéo tuto pour tout savoir sur la plateforme Maploup

2. Enquête « Mon expérience avec les chiens de protection

 En vue de préparer le séminaire 2020, un atelier sur le « Travail en milieu pastoral » a réuni 35 professionnels de

Le Massif des Alpes connait simultanément un développement
croissant des activités de pleine nature et un accroissement du
nombre de chiens de protection liées à la pression de la prédation
sur les élevages. Ce contexte entraine des incidents et des conflits
sur les espaces pastoraux.
L’ADEM et les services pastoraux rhônalpins ont lancé l’enquête
« Mon expérience avec les chiens de protections » (imaginé par la
SEA73 en 2018) visant à renseigner les contextes des rencontres
des usagers récréatifs avec les chiens de protection, qu’elles soient
positives ou négatives .
L’enquête a rassemblé 528 témoignages dont 50 en Drôme, qui
ont permis des contacts avec les éleveurs, bergers et la DDT et la
mise en place de premiers éléments de réponses, des procédures
d’amélioration du multiusage en zone pastorale.

la formation et des services techniques pour réfléchir aux spécificités du travail en milieu pastoral, à l’attractivité et
la viabilité des métiers de bergers ainsi qu’à la formation.
 En partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère, l’AFP a co-animé le Groupe National

Technique Agrifaune « Pastoralisme et petite faune de montagne ». Ce groupe réunit des équipes de techniciens
pastoraux et des fédérations de chasse dans les massifs Alpins et Pyrénéens. Une journée de restitution des travaux sur les galliformes de montagne et pastoralisme dans les Alpes et les Pyrénées a été organisée, suivie d’un
débat sur l’intégration des enjeux galliformes dans les MAE et les dispositifs financiers d’accompagnement des éleveurs ont été réalisés. Ce groupe travaille à l’élaboration de protocoles de diagnostic préliminaires, de suivi et
d’évaluation, par exemple pour les méthodes de réouverture de milieux pastoraux en faveur des galliformes de
montagne comme le Grand Tétras, le Tétras Lyre ou le Lagopède Alpin.
L’AFP joue aussi un rôle d’interlocuteur des pouvoirs publics et est régulièrement sollicitée pour l’expertise collective issue de ses membres.

L’enquête se poursuit en 2020 pour affiner l’analyse statistique.
L’AFP fait partie du réseau ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale) financé par le
fond CASDAR.

Résultats 2020 et lien vers l’enquête sur le site de l’ADEM.
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R E N C O N T R E S - C O M M U N I C AT I O N - F O R M AT I O N S
Le Pasto!

Festi’Valdrôme
La 2ème édition du Festivaldrôme s’est tenue au mois de juin
2019. Il s’agit d’un festival en plein air mêlant spectacles, musique
et sensibilisation à l’environnement. L’ADEM a accompagné deux
groupes d’une trentaine de personnes en partenariat avec l’animatrice Natura 2000 de la montagne de l’Aup.
Notre objectif commun : expliquer aux participants que l’herbe
sous leurs pieds recèle une multitude d’espèces.
Les deux techniciens ont sensibilisé les festivaliers aux besoins
alimentaires du troupeau et à la conservation des pelouses au
titre de la Directive Habitats.

Fête de la Transhumance

Le journal des petits bergers
2019 : l’eau, ça coule de
source !

« Le pastoralisme au fil de l’eau ». Entre Die et le Vercors, la 29ème édition
était placée sous le signe de l’eau, même au niveau de la météo ! Entre gestion de la ressource en eau pour le troupeau et changement climatique.
L’ADEM est intervenue sur les 3 jours comme les années précédentes en
proposant 3 « rand’eau » et « promenades past’eau » en alpage dans le Vercors avec le PNRV, projections de films, expositions et ateliers sur eau et
pastoralisme, ainsi qu’une conférence sur les solutions pour le pastoralisme
de demain face au changement climatique en alpage. La transhumance pédestre de Die vers le Col du Rousset a été très appréciée .
En 2019, l’ADEM a porté le dossier de financement pour la partie pastoralisme contenant les prestations de l’ADEM et de la FDO sur l’enveloppe du
PPT Royans-Vercors. L’Edition 2019 n’aurait pas pu se faire sans le partenariat avec le festival Est-Ouest Théâtre de Die, la commune libre de St-Marcel,
le musée de Die et l’Office de tourisme du Pays Diois
L’ADEM a sensibilisé une centaine de personnes à la problématique du
changement climatique en alpage lors d’une conférence à l’occasion de la
fête de la Transhumance.

Formations changement climatique

Rencontres en Alpage
L’ADEM est de plus en plus sollicitée pour intervenir et accompagner
des sorties en alpage ou en montagne auprès du grand public, des scolaires, centres de loisirs ou de jeunes en formation. Les techniciens ont
donc accompagné plusieurs groupes en 2019 pour sensibiliser le public
au pastoralisme : Transhumance dans les Baronnies avec le PNR,
transhumance dans le Pays de Dieulefit-Bourdeaux à l’initiative de la
FDO à la Bégude de Mazenc, plusieurs sorties à Font d’Urle (Collège de
Romans, centre de loisirs de Dieulefit et de Bourdeaux, BTS ACSE du
Vivarais), accueil du troupeau descendant de l’alpage de Chamaloc par
les primaires d’Aurel dans le Diois.
L’ADEM a aussi proposé une formation théorique auprès de l’Université de Savoie : réalisation d’un diagnostic pastoral à partir des données
collectées : faciès, ressource théorique, pratiques pastorales .



Fin septembre, l’ADEM a participé lors de journées de méthode sur les tournées de fin d'estive organisée par
IRSTEA dans le cadre du travail « Alpages Sentinelles » au Col du Lautaret.



Le Laboratoire d’Ecologie Alpine de Grenoble (LECA) a mené en 2019 un projet de recherche « Trajectoires
d'adaptation au changement climatique en Vallée de la Drôme & Diois ». L’ADEM était présente à plusieurs
ateliers de réflexion et a pu amener son expérience d’alpages sentinelles.

Formation des professionnels


L’ADEM est organisme de formation VIVEA depuis 2017.
Forte de son succès, la formation sur la responsabilité juridique en espace pastoral a été
reconduite en début 2019.


Formation auprès des acteurs du tourisme

Formation de bergers : l’ADEM intervient dans la formation berger/vacher itinérante au CFPPA de Die. 8 bergers ont été formés en 2019.

L’ADEM y est intervenue à plusieurs reprises, à la fois pour l’élaboration du contenu, et
pour de la dispense de cours : les entités pastorales collectives, l’abreuvement des troupeaux, et nouveauté 2019 : la prédation.

Dans le cadre de son partenariat avec le PNR des Baronnies Provençales, l’ADEM est intervenue lors d’une formation auprès des professionnels du tourisme et des hébergeurs.
La formation apportait des réponses à la question suivante : « Quels
outils pour une meilleure cohabitation entre tourisme et pastoralisme ? ». Les bases de la cohabitation entre utilisateurs des espaces
pastoraux ont été rappelées, des supports pédagogiques à destination des touristes présentés, et une visite sur le terrain avec les éleveurs du CP de la Clavelière a permis aux 10 participants d’avoir le
regard d’un éleveur sur le multiusage.

L ’AD EM c o m m un i q ue
L’ADEM communique régulièrement sur son site internet www.adem26.wordpress.com, sa page Facebook et celle
du réseau AURA. Vous y retrouverez des actualités du service et de nos travaux en cours, les informations administratives et techniques qui vous concernent, les récits des temps forts, les propositions de formation…
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VIE DE LA STRUCTURE
L ’A D E M e n 2 0 1 9. . .
En 2019, le bureau de l’association s’est réuni 6 fois pour orienter les travaux de l’ADEM.
Florentin Chaffois a remplacé Agathe Crouzet pour la représentation des Jeunes Agriculteurs, et Stéphane Charmet remplace désormais Joël Mazalaigue pour la fédération des Chasseurs de la Drôme.

Assemblée Générale
L’AG s’est tenue comme traditionnellement à la Communauté de Communes du Diois en avril avec tous nos membres et
partenaires.
2 sujets étaient à l’ordre du jour : la question du foncier pastoral en Drôme et nos travaux au sujet de la prédation.
Les discussions furent riches et animées, et l’ambiance conviviale pour ce rendez-vous annuel primordial de la vie de
notre association.

Rencontre Annuelle
La rencontre annuelle a eu lieu en novembre à Gigors-etLozeron sur le territoire du Collectif Pastoral de Vercors Sud.
Nous avons abordé la thématique du multi-usage, avec des débats sur la cohabitation entre chiens de protection et usagers
récréatifs des espaces pastoraux.
Cette rencontre a réuni 80 participants, éleveurs, élus, techniciens agricoles et des territoires.
Les débats ont été nourris et l’ambiance chaleureuse, malgré la
panne électrique de départ.

L’équipe de l’ADEM

Ressources financières 2019

2019 année de mouvement dans
l’équipe de l’ADEM avec le départ
de Clarisse AMIOTTE en mai,
remplacée temporairement par
Sylvain BLANCHON de juin à juillet
en attendant l’arrivée de Laurine
AZZOLA en Août. Marie CABROL est
partie en décembre après 9 ans
dans la structure. Elle a été
remplacée par Marine LE GOFF en
janvier 2020.
L’ADEM compte désormais 4,6 ETP.

Association Départementale d’Economie Montagnarde - Service pastoral de la Drôme
200 Avenue de la Clairette 26150 Die - 04 75 22 20 39 - www.adem26.wordpress.com
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