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Le Mot du Président
L'année 2020 a été une année particulière marquée par la crise
de la COVID qui a perturbé le fonctionnement des activités économiques.
Toutefois dans ce contexte si particulier, qui se poursuit d'ailleurs en cette année
2021, l'ADEM a poursuivi ses missions auprès de ses partenaires, éleveurs en tête.
Notre équipe est restée mobilisée, en partie en télétravail, pour faire avancer les
différents dossiers qui vous sont présentés dans ce rapport.
Tous les dossiers de travaux déposés en 2020, très nombreux, ont pu être financés
grâce à la mobilisation forte du réseau pastoral AuRA et à l’écoute attentive de la
Région, qui a décidé d’acter deux années supplémentaires de transition pour
déposer des dossiers d’investissement.
Cela a aussi été l'occasion pour nombreux de nos concitoyens de (re)découvrir la
beauté de nos montagnes avec une fréquentation en hausse des espaces
pastoraux qui nous interroge sur notre capacité à gérer au mieux les problèmes
liés au multiusage et aux interactions avec les chiens de protection. La
communication est essentielle et de nombreux projets sont prévus en 2021
dans cette optique.
2020 restera aussi dans les annales comme étant la pire année
concernant la prédation (cf p.8), la Drôme est le département
où la situation s'est le plus détériorée avec une extension des
attaques jusqu'en plaine notamment dans la vallée du Rhône.
Plus aucun territoire drômois n'est épargné par le phénomène
et l'ADEM continue de se mobiliser pour travailler sur des outils
pouvant aider les éleveurs. C'est le cas pour des colliers GPS avec la
poursuite de l'expérimentation menée avec la Chambre d'Agriculture,
la FDO et le Parc naturel régional des Baronnies Provençales. L’ADEM
étudie également la possibilité d'acquisition d'une cabane pastorale d'urgence
héliportable pouvant être installée rapidement sur les alpages.
L'innovation est au cœur des travaux de l'ADEM. C'est le cas aussi dans
un contexte de changement climatique important avec le problème
d'évaporation dans les impluviums. Quatre expérimentations sont
testées chez des éleveurs (voir p.5) et nous allons déposer, là encore
avec nos collègues du Réseau pastoral alpin un dossier sur la qualité
de l'eau dans le cadre de la CIMA.
Vous pouvez compter sur nous pour faire avancer la cause du pastoralisme.
Picto cliquable en
version numérique pour
accéder directement aux contenus
en ligne.

Philippe CAHN

Structures collectives

1

CP de Val de Sure

2

CP du Claps

3

CP de Boulc à Miscon

4

CP du Coin

5

CP de Combebelle

6

CP de l'Oule

7

CP de Solaure

8

CP de la Comane

9

CP de Glandage

10

CP d'Aucelon à Chalancon

11

CP de la Vallee de la Roanne

12

CP de la Chapelle en Vercors

13

CP de l'Allier

14

CP de Vassieux en Vercors

15

CP de la Vernaison

16

CP de la Montagne de Vesc

17

CP de la Lance

18

CP de Bergies

19

CP de Montbrun les Bains

20

CP de la Haute Ouveze

21

CP de la Vallée de l'Ennuyée

22

CP de Banne

23

CP du Haut Nyonsais

24

CP de Leoncel

25

CP de Plan de Baix

26

CP de Saillans

27

CP du Roubion

28

CP de Bois Vieux

29

CP de Costebelle

30

CP de Vercors Sud

31

CP de la Raye

32

CP des Monts du matin

33

CP de Vercors Ouest

34

CP du Royans

35

CP de Musan

1 AFP Autorisée de Villeperdrix

36

CP de la Clavelière

2 AFP Autorisée du Fleyrard

37

CP de la Méouge

38

CP Granois

Un nouveau collectif a été
créé en 2020 : le CP Grânois dans
le territoire du PPT de la Vallée de la
Drôme.
Aujourd’hui, le département compte 63 groupes
d’éleveurs, dont 25 GP
classiques,
37
collectifs
pastoraux et 1 GP à gestion
concertée.
L’ADEM
accompagne
également
les
9
AFP
Drômoises créées depuis
1988.

3 AFP Autorisée d'Aucelon
4 AFP Autorisée de Chironne

1

GP de Beauvoisin

7

GP de Ventecul

13 GP de Font d'Urle

19 GP de Staton

5 AFP Libre de Vallaurie

2

GP de Combefere

8

GP de Jocou

14 GP de Serre de Montué

20 GP de Chamouse

6 AFP Autorisée de Beaupuits la Fayolle

3

GP de Mottaire

9

GP de Jabouit

15 GP des Trois Becs

21 GP du Menon

7 AFP Autorisée de Val Maravel

4

GP des Amayeres

10 GP de Glandasse

16 GP du Grand Delmas

22 GP de Buc

8 AFP Autorisée de Valdrome

5

GP des Battants

11 GP du Haut Vercors 17 GP de Mielandre

9 AFP Autorisée de La Bordette

6

GP de Chamousset 12 GP de Chironne

2

18 GP de la Bégude

23 GP d'Ambel Tubanet
24 GP du Sapey
25 GP de la Chauciere

LES PPT EN 2020
L’ADEM a poursuivi en 2020 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.

PPT Royans-Vercors et Contreforts
Année 4/5 (2018-2022)

PPT Vallée de la Drôme
Année 4/5 (2017-2022)

PPT Bassin de Montélimar
Année 5/5 (2017-2021)

PPT Réserve Naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors
Géré avec la FAI (Isère)
Année 3/5 (2019-2023)
PPT du Diois
Terminé en 2020
Bilan réalisé avec l’ADEM
Démarrage du 3e PPT prévu en
2021 pour 5 ans (2021-2025)
Investissements 2020 par PPT

PPT des Baronnies Provençales
Terminé en 2020
Bilan réalisé avec l’ADEM
Démarrage du 3e PPT prévu en 2021
pour 5 ans (2021-2025)

Bilans PPT
Le PNR des Baronnies Provençales, porteur du
PPT des Baronnies, et la Communauté de
communes du Diois, porteur du PPT du Diois,
ont chargé l’ADEM de co-réaliser le bilan de ces
deux PPT.
Les représentants de tous les collectifs et
groupements pastoraux ainsi que les communes
bénéficiaires ont été interrogés, un bilan
financier des différentes actions a été produit,
et des pistes d’amélioration ont été soumises.
Ce travail permettra la mise au vote des PPT à la
commission de mai 2021 pour permettre le
démarrage d’une 3e programmation dès
2021 pour une durée de 5 ans.
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Equipements pastoraux

Accompagnement

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 des communes, des GP, des CP et des AFP
à la réalisation d’équipements (conseil technique, montage de dossier, suivi
de travaux) et la réalisation d’expertises et de suivis.
Ces travaux font l’objet d’un financement du Conseil Régional, du Conseil
Départemental et de l’Union Européenne.

des

Structures

DOSSIERS DEPOSES 2020

collectives
Structuration fonciere
L’ADEM accompagne ses adhérents dans la
sécurisation de l’utilisation des surfaces pastorales
en proposant la rédaction de
Conventions Pluriannuelles de
Pâturage (CPP).
Ces
conventions,
signées pour une durée
de 5 à 9 ans reconductibles
sécurisent éleveurs et propriétaires et
garantissent l’accès au foncier pastoral.

Mesure 7.61
L’année 2020 a été marquée par la fin de la programmation du
Plan de Développement Rural 2014-2020. Un grand nombre de
dossiers ont été déposés, occasionnant un dépassement des
crédits disponibles et de ce fait, des incertitudes concernant le
financement des dossiers pastoraux pour 2020.
Suite à la mobilisation des élus, des territoires, des services
pastoraux et du Réseau Pastoral AuRA, les services de la Région
se sont engagés à assurer le financement de tous les dossiers
éligibles déposés en 2020 en mobilisant des crédits
complémentaires et I'enveloppe FEADER de 2021.
La mesure est reconduite pendant les 2 années de transition
aux mêmes conditions et des dossiers pourront être déposés.
L’ADEM est attentive aux côtés de la Région AuRA à la
continuité ce dispositif financier essentiel au pastoralisme
drômois.

4

EN BREF EN 2020
679 054 € de travaux déposés
490 053 € de subventions
65 dossiers déposés
24 collectifs et groupements
pastoraux , 1 AFP et 2 communes maitres d’ouvrage
6 dossiers déposés par l’ADEM
pour sensibiliser, expérimenter et animer

Emploi
Plus de 40 bergers sont embauchés en
Drôme chaque saison.
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.

L’envoi 2020 était accompagné du guide de l’emploi
élaboré par les services pastoraux, ainsi que les recommandations liées à l’épidémie de COVID-19.

PAC—MAE

Répartition par financeurs
CD26

14 %

CR AuRA

22 %

Feader

36 %

Autofinancement

28 %

• Télédéclaration et instruction avec la DDT
L’ADEM poursuit l’accompagnement de 16 GP (sur
26 drômois) pour leur télédéclaration 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
• Tournées de fin d’estives
En 2020, 4 TFE partagées ont été réalisées sur les
estives drômoises. Journées riches d’échanges
entre éleveurs, animateurs N2000 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.
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L’expérimentation s’est poursuivie pour une
seconde phase en 2020 afin d’approfondir
les premiers résultats.
Le protocole établi était d’analyser les
données sur 4 périodes de 8 jours.

Cette expérimentation est née de la volonté du Parc
naturel régional des Baronnies provençales et
l’Association Départementale d’Economie Montagnarde
d’étudier de nouvelles solutions pour lutter contre
l’évaporation de l’eau dans les impluviums à un coût
raisonnable.

La Chambre d’agriculture, le PNR des
Baronnies, la FDO et l’ADEM ont
accompagné 4 exploitations des Baronnies
et du Diois sur lesquelles 30 animaux ont
été équipés de colliers GPS en 2019.
Les premiers résultats, analysés par l’IDELE,
partenaire du projet, sont disponibles sur
notre site

Dans le contexte de changement climatique actuel,
l’abreuvement des troupeau est une question
majeure sur les montagnes drômoises ! Nos 3
financeurs : Département, Région et Europe
accompagnent cette initiative en finançant ce projet
dans le cadre du PPT des Baronnies provençales.

Les retours sont plutôt positifs : la plupart
des éleveurs ont acquis des connaissances nouvelles sur les comportements de leurs animaux, que ce soit le travail des
chiens de protection, ou en termes de conduite pastorale. Les contraintes liées à la couverture réseau restent d’actualité.

Cette expérimentation est aussi l’occasion d’étudier de
potentielles solutions de couverture des impluviums
permettant de les protéger contre les vautours.

Un nouvel éleveur a intégré l’expérimentation permettant de mobiliser des données supplémentaires pour la période
analysée.

4 dispositifs sont actuellement à l’étude chez des
éleveurs et groupements pastoraux. La mise en place de
ceux-ci ainsi que des outils de mesure ont été effectués
en 2020 et ont été présentés lors de la rencontre
annuelle de l’ADEM en septembre.

Les résultats seront publiés en 2021.

Les résultats de cette expérimentation
seront diffusés lors d’une prochaine
rencontre.

En 2020, l’ADEM a co-réalisé, 2 diagnostics éco-pastoraux sur
les alpages de Glandasse et de Jardin du Roy.

Couverture Flottante

Modules flottants
Hexaball ®

Filet anti-évaporation

Hexacover ®

Ces études ont été menées avec les éleveurs, le conservateur et un
garde de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux, le département de
la Drôme et harmonisées avec la Fédération des Alpages de l’Isère qui
réalise également des diagnostics éco-pastoraux d’alpages isérois
situés dans la RNHPV.
Les objectifs visés par ces études étaient d’établir un état des lieux
des alpages, d’identifier les enjeux et les problématiques des sites
concernés, analyser l’utilisation actuelle par rapport à la ressource
disponible,
étudier
l’évolution
environnementale et climatique, et préconiser
des améliorations pastorales conciliant les
enjeux pastoraux, environnementaux et
territoriaux.
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Les + : hermétique, résistant aux
vautours, à la neige et au gel,
longue durée de vie, sécurisé.
Les - : onéreux, mise en œuvre
technique.

Les + : peu cher, facile à mettre
en œuvre, résistant au gel et à
la neige
Les - : résistance au vent ?
Impact environnemental du
plastique.

Les + : efficace, résistant à la
neige et au vent, aux vautours
Les - : onéreux, mise en œuvre
technique, filet fragile
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Veille prédation

2020 a été la pire année concernant la prédation
en Drôme.
Pour la première fois, il n’y a pas eu d’inflexion de la
courbe en fin d’année, la dynamique d’attaques
restant soutenue jusqu’au mois de décembre.
19 communes drômoises ont connu leurs premières
attaques.

ça continue...

L’été 2020 a vu une fréquentation record en raison du
contexte sanitaire. D’après les professionnels, les estivants
étaient des personnes nouvelles sur le territoire et peu
habituées à ce type de vacances. Malgré ce constat, les
interactions avec des chiens de protection sont, d’après nos
sources, globalement dans la moyenne.
La plateforme « mon expérience avec les chiens de
protection » est restée en ligne en 2020 et a collecté presque
500 témoignages, dont la moitié concernait l’année en cours

Maploup.fr devient incontournable

Gestion des morsures signalées par l’outil

Face au nombre croissant d’attaques et de victimes, maploup.fr devient
plus que jamais un outil d’information essentiel. En Drôme, nous
comptons désormais 250 personnes inscrites aux alertes, principalement
des éleveurs. 2969 SMS d’alerte ont été envoyés en 2020 gratuitement.
Connections quotidiennes au site Maploup

INSCRITS AUX ALERTES

Sur les 17 témoignages recueillis par la plateforme en Drôme
pour 2020, 3 cas de pincement ou morsure ont été signalés.
Aussitôt alertées, L’ADEM et la DDT ont accompagné les
éleveurs et les victimes pour trouver un terrain d’entente et
prendre les mesures adaptées.
Une plaquette a été produite par le réseau pastoral Auvergne
Rhône Alpes pour détailler les étapes de gestion des morsures
par la Profession et l’Administration.

Observations des rencontres in situ
Une vingtaine de journées d’observation des rencontres chiens-randonneurs ont été organisées en 2020 par le
Réseau Pastoral Auvergne Rhône alpes, avec la complicité des bergers.
L’objectif était d’observer chiens et randonneurs à distance pour cerner les erreurs des uns et des autres.

L’audience du site web est également en constante progression,
avec en moyenne 150 connexion d’IP différentes par jour. De
nombreuses améliorations ont été apportées sur les volets Map et
Atlas, notamment l’extension aux départements de la Région Sud,
mais aussi des possibilités de filtrage des départements ou encore la
recherche de lieux.
Maploup mobilise, en plus de l’ingénieur de l’INRAE, les techniciens
de l’ADEM et des autres services pastoraux au quotidien ou presque,
afin de garantir une mise en ligne en temps réel des données, mais
aussi l’envers du décor avec une sécurisation des données et une
mise en conformité avec le RGPD.
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Nous mettons les moyens en œuvre pour faire
connaitre maploup et répondons
aux
sollicitations de la presse et des partenaires. En
2020, Maploup a été présenté au comité
départemental loup à Valence, lors de notre
Assemblée Générale, ou encore dans le
Limousin où la prédation démarre. Plusieurs
articles ont valorisé la plateforme dans la
presse
(Agriculture
dromoise,
France
agricole…). Maploup s’est même offert un
reportage sur France 3 !

En Drôme, les observations ont été faites sur l’ENS de Font d’Urle, alpage accessible et très fréquenté.
Ce type d’opération sera renouvelé en 2021, dans un
objectif de meilleure compréhension des relations
chiens de protection—personnes extérieures
au troupeau.
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Projet CEPAZ

coup de projecteur sur les zones intermédiaires

Assemblée Générale—Rencontre annuelle

Le projet CEPAZ « Continuités Ecologiques et trame des PArcours préalpins et des
Zones intermédiaires des Préalpes françaises » est réalisé en partenariat avec le
Réseau Pastoral alpin, l’INRAe et les PNR des Alpes. En 2020, phase de démarrage et
de caractérisation des Zones Intermédiaires, les services pastoraux dont l’ADEM se
sont attachés à décrire les outils qui permettent de structurer le pastoralisme en zone
intermédiaires. L’ADEM a travaillé plus particulièrement sur les Collectifs Pastoraux et
les Associations Foncières Pastorales.
Les collectifs pastoraux et les SICA (forme similaire existant dans les 2 Savoies). Cette
fiche
met en avant les CP comme outil d’aménagement collectif et
concerté des zones intermédiaires hors alpage. Des focus sur leur
gouvernance, la place de la concertation (voir schéma), leur
fonctionnement financier et leur réponse aux enjeux
sociétaux (changement climatique, multiusage, prévention
des incendies prédation, …) y sont présentés au travers
de 2 exemples : le CP de Banne (PNR des Baronnies
Provençales) pour les parcours préalpins et le CP de
Vassieux (PNR du Vercors) pour les zones
intermédiaires.

REESTAP
REESTAP (Résilience Economique et Environnement
des Systèmes et des Territoire AgroPastoraux) est un
projet animé par le SUACI et réalisé en partenariat
avec les services pastoraux, les chambres
d’agriculture et INRAE. Il s’intéresse à la résilience
des exploitations face aux changements climatiques,
c’est-à-dire en leur capacité à encaisser des chocs et
à revenir à leur trajectoire de stabilité ou de
croissance. Les chocs identifiés pour les systèmes
pastoraux sont divers, on citera par exemple le
manque de fourrage et d’eau pour les troupeaux dû
aux aléas climatiques (sécheresses), la difficulté
d’accéder au foncier, des réorganisations de
Graphique de présentation d'une exploitation issu du logiciel StratPasto
systèmes dues à la prédation.
Des binômes service pastoral/chambre d’agriculture
ont étudié l’impact de ce changement : aspect économique avec le logiciel Coup/Prod, et pratiques pastorales avec le
logiciel StratPasto.
En Drôme nous avons travaillé sur une exploitation en plaine, dans le bassin de Montélimar. Pour faire face à la perte
économique liée à l'arrêt de l’atelier volaille, l'éleveur a choisi de développer son atelier ovin allaitant en augmentant de
100 têtes son cheptel et en utilisant seulement des surfaces pastorales.
L’autre exploitation est un GAEC en moyenne montagne, à environ 600mètres d’altitude, fortement tourné vers le
pastoralisme avec des ovins et bovins allaitants. Depuis quelques années, l’exploitation est confrontée aux effets du
changements climatiques qui se traduit par une diminution de la ressource pastorale ressentie aussi bien sur l’alpage que
sur les parcours. En quelques années l’exploitation fait face à des changements importants :
- Une descente d’alpage 15 jours plus tôt pour les bovins. Le GAEC doit donc augmenter ses surfaces pâturables en
vallée pour l’alimentation de ses bêtes
- L’alimentation en bergerie des brebis pendant deux semaines à la descente de l’alpage car les parcours ne répondent
plus aux besoins des ovins
- La mobilisation de nouvelles surfaces pastorales de sous-bois plus ou moins éloignées de l’exploitation.
Pour faire face, le GAEC met en place des solutions à l’échelle de l’exploitation qui impactent ses pratiques et son
calendrier de travail. L’enjeu des prochaines années est que le GP s’adapte aussi aux changements climatiques en ajustant
son chargement, ce qui nécessite beaucoup d’observations partagées !
Le projet REESTAP se poursuit en 2021 avec une analyse de l’adaptation des MAEt aux changements
climatiques.
Affaire à suivre !
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L’AG de l’ADEM n’ayant pas pu se tenir comme traditionnellement en avril,
nous avons décidé de coupler l’AG et la rencontre annuelle le 10 septembre
sur l’alpage de Serre de Montué.
Deux sujets techniques ont été présentés aux 80 participants en matinée :
Le premier concernait l’expérimentation menée par l’ADEM et le PNR des Baronnies provençales afin de trouver des
solutions pour limiter l’évaporation de l’eau dans les impluviums (cf encart p7)
Le second traitait la problématique de gestion des genévriers, particulièrement
présents sur les alpages de Font d’Urle. Les techniciens ont détaillé les modes
opératoires possibles et la nécessité, pour l’alpage de Montué, d’avoir établi en
amont des travaux un diagnostic pastoral (porté par la commune de Bouvante)
pour bien cibler les travaux.
L’Assemblée Générale s’est tenue après un repas convivial en extérieur. Le
président Philippe CAHN a présenté le rapport d’activité 2019 et les travaux en
cours. Une démonstration de la plateforme Maploup et ses évolutions a été
proposée.
Le président a conclu la
journée en invitant les
participants à se rendre
l’année prochaine dans
les Baronnies pour avoir
les
résultats
de
l’expérimentation
sur
l’eau.
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UN CLIP D’ANIMATION POUR COMPRENDRE LE RÔLE DES
CHIENS DE PROTECTION

2020

Dans le cadre de leurs programmes propres, les acteurs pastoraux
du Massif Alpin et le Parc naturel régional du massif des Bauges se
sont associés pour réaliser un clip d’animation sur les « chiens de
protection des troupeaux » présents en alpages. L’objectif : mieux
comprendre le rôle et l’attitude de ces chiens impressionnants.
Ce projet est né du constat partagé d’une distance culturelle
grandissante entre les activités de loisirs et les activités pastorales.
Face à ce constat, les partenaires ont souhaité réaliser un clip
d’animation pour sensibiliser le grand public à cette thématique.
L’enjeu était d’apporter des clés de compréhension sur le rôle et le
fonctionnement de ces chiens.
Le clip a été largement relayé dans les établissements recevant du public et susceptible de promouvoir des sorties
ou activités en alpage et sur plusieurs plateformes en ligne : Facebook, YouTube et sites internet des partenaires
où il a connu un franc succès (145 000 vues sur YouTube, 70000 vues sur Facebook).
En mutualisant forces financières et humaines, ce partenariat
entre Services pastoraux et Parc régional a permis de viser un
type de support de sensibilisation plutôt novateur dans le
milieu du développement territorial. Ce partenariat s’inscrit
en outre sur le long terme puisqu’il englobe la réalisation d’un
deuxième clip à venir sur la thématique plus large du
pastoralisme en montagne.

04/07/2020

Formation de bergers
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21/09/2020

05/03/2020
20/09/2020
Le Pasto
Pourquoi tenir son chien en
laisse en montagne ?
Pourquoi le berger n’est-il
pas toujours avec le
troupeau ? Pourquoi y a-t-il
des clôtures?
Toutes les réponses et plus
encore dans la 16ème édition
du Pasto, le journal des p'tits
bergers sur le thème du
partage des espaces en
montagne : le multiusage.

L’ADEM a participé à l’élaboration de la nouvelle plateforme,
et assure depuis 9 ans, 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.

En partenariat avec Montélimar Agglomération
et la Communauté de communes du Pays de
Dieulefit, l’ADEM a organisé une transhumance
d'un troupeau de 600 chèvres et brebis depuis la
Gare des Ramières jusqu'au village de Marsanne.

L’ADEM intervient dans la formation berger/
vacher itinérante. 12 bergers ont été formés en
2020.
L’ADEM y est intervenue à plusieurs reprises, pour
de la dispense de cours : les entités pastorales
collectives, l’abreuvement , et la prédation.

• 15 ans de travaux sur le changement climatique en

alpage,
9 territoires alpins partenaires,
30 alpages suivis,
Plusieurs laboratoires de recherche,
Une valorisation des savoirs empiriques issus de
l’expérience des bergers et des éleveurs illustrés en un
nouveau site www.alpages-sentinelles.fr

10/08/2020

Balade commentée sur les Hauts Plateaux coorganisée par la CC du Royans Vercors, le PNR du
Vercors et l’ADEM.
Les 30 inscrits sont partis à la rencontre des troupeaux transhumants et à la découverte du pastoralisme .

Un nouveau site alpages sentinelles
•
•
•
•

Rencontres
2020

Disponible en version
papier à l’ADEM ou en
téléchargement libre sur
notre site internet.

L’Association pour le pastoralisme de la montagne
Limousine et l’ADEAR du Limousin ont invité
l’ADEM pour comprendre comment la Drôme
réagit 20 ans après le retour des loups. Cette
journée s’est inscrite dans un cycle de formation
avec d’autres intervenants et a permis aux éleveurs
de Creuse et de Haute Vienne de potentiellement
mieux se préparer.

Le troupeau de « chèvroussailleuses » a traversé la
plaine de La Valdaine pour rejoindre La-Begude-de
-Mazenc .
L'ADEM était présente pour accompagner le
troupeau et proposer une animation grand public
sur le pastoralisme aux côtés de la Communauté
de Communes de Dieulefit-Bourdeaux.

Sortie en alpage avec les élèves ingénieurs de
l’ISARA de Lyon.
Au programme : appréhender la ressource
pastorale offerte par les estives à partir d’une carte
de végétation et des données techniques établies
des valeurs des différents faciès de végétation.

A notre grande déception, l’édition 2020 de la traditionnelle Fête de la Transhumance a dû être annulée en
raison de la situation sanitaire.
Les préparatifs n’auront pas été vains et pourront être mis en œuvre lors de la prochaine édition
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Association Française de Pastoralisme
Laurine AZZOLA, technicienne de L’ADEM, est
mise à disposition à l’AFP pour un mi-temps.
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, séminaire, ateliers et une revue semestrielle, Pastum.

Séminaire Travail salarié
en milieu pastoral
Le séminaire 2020, dont la préparation avait été entamée
dès 2019 via un atelier, est devenu un Webinaire qui s’est
tenu le 24 novembre lors du 2e confinement en présence
de 50 participants.
Au programme : « Travail salarié en milieu pastoral,
quelles attractivité, vivabilité et pérennité pour les
métiers ? » sous la direction de Sophie Chauvat,
coordinatrice du RMT Travail à l’Idele et Antoine Doré,
sociologue à Inrae.
Un séminaire centré sur les gardiens de troupeaux
salariés, bergers et vachers, où il a été question de
décortiquer les composantes des métiers, en questionner
l’attractivité et
la durabilité, les
replacer dans
un
contexte
changeant et
trouver
des
pistes
d’évolution
pour les faire
perdurer.
Les Actes du
séminaire sont
à paraître au
printemps aux
Editions
Cardère.
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Groupe Technique

2 pastum en 2020

National Agrifaune
(GTNA)

2 numéros de Pastum ont été publiés cette année :
N°113 : ce numéro a
fait
exceptionnellement
l’objet d’un double
dossier : La suite du
dossier « Prédation
et Protection » et le
traditionnel dossier
sur les Rencontres
Nationales
des
Acteurs
du
Pastoralisme 2019.

N°114 : Gestion de l’eau : on s’adapte ?

L’AFP fonctionne grâce au travail des membres de l’association,
notamment les membres du Conseil d’Administration présidé par
Bruno Caraguel, et des bénévoles volontaires.
Structures et particuliers peuvent adhérer annuellement et ainsi
soutenir et bénéficier des travaux de l’AFP.

Rencontres nationales en ubaye

Les travaux se poursuivent encore cette
année : élaboration d’une boîte à outils
diagnostics,
synthèse
des
retours
d’expériences sur les MAEC en faveur des
galliformes de montagne et propositions
de cahiers des charges. L’AFP participe aux
échanges nationaux avec l’Office Français
de la Biodiversité, l’APCA et les autres
GTNA.

Les Rencontres Nationales des Acteurs du Pastoralisme se sont tenues du 23 au 25 Septembre dans les Alpes-deHaute-Provence, en Vallée de l’Ubaye.
A l’honneur cette année : les produits matériels et immatériels du pastoralisme, parmi eux la transhumance.
2020 Année de classement de la transhumance à l’UNESCO et de la présidence française de la SUERA (Stratégie de
l’UE pour la Région Alpine), les Rencontres s’internationalisent en partenariat avec l’Autriche, l’Italie et l’Albanie, en
présentiel et distanciel. Les participants ont pu découvrir les produits phares de la zone : l’agneau tardon, le veau
d’alpage, les fromages et produits laitiers de la Provence aux vallées Piémontaises italiennes depuis l’alpage jusqu’à
l’assiette.
Les rencontres avec des éleveurs locaux ont mis en valeur les projets de
circuits courts, notamment pour la laine Mérinos d’Arles au travers
d’une gamme de vêtements de pleine nature La Routo, du nom
du chemin de transhumance historique entre la Crau et
l’Italie, aujourd’hui labellisé sentier de Grande
Randonnée.
Des rencontres sous la pluie et la
neige, masqués et bonnetés
mais toujours dans
l’esprit
de
partage
et
convivialité de
l’AFP !
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VIE DE LA STRUCTURE

L’ADEM a accueilli Marine LE-GOFF en janvier 2020 et compte
4.6 ETP.
L’année a été marquée par l’épidémie de covid-19, obligeant
la structure à adapter ses pratiques habituelles. Confinée
mais en télétravail, l’ADEM n’a ni réduit ni ralenti son
activité, et la plupart des projets prévus ont pu être menés à
bien.

Bureau
En 2020, malgré les restrictions, le bureau de l’association a pu se réunir 4 fois pour orienter
les travaux de l’ADEM.
Nous avons accueilli Dominique VINAY, la nouvelle déléguée de la CC du Diois,
Nathalie Dufour, représentante de la CC de Dieulefit-Bourdeaux, Hervé
Liotard, Président de l’AFP du Fleyrard, et Claire Lapie, éleveuse
d’un CP des Baronnies.

ADEM
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200 Avenue de la Clairette
26150 DIE
04 75 22 20 39
accueil@adem-drome.fr
adem26.wordpress.com

