MAISON DE L’AGRICULTURE
PROJET PASTO
Reconquête d’espaces pastoraux
Entretien d’espaces DFCI/espèces invasives

RAPPEL
DU CONTEXTE

Constats sur le territoire
> Des surfaces pastorales abandonnées
induisant :
- la fermeture progressive des paysages
- de forts risques incendies - secteurs
proches d’habitations
> Absence d’estive
> Relance autour de l’activité d’élevage
et attentes des consommateurs sur les
circuits courts
> Des éleveurs en recherche de surfaces
à pâturer
> Pâturages ovins sur le linéaire du
Roubion pour limiter la pression
d’espèces invasives telles que
l’ambroisie

PASTORALISME
Effet levier au développement du territoire

Effet levier
3 Grands enjeux pour le Projet de Territoire de Montélimar-Agglomération :
> Animer et renforcer un territoire pour tous, au service de tous
> Préserver et mettre en valeur l’environnement de notre territoire
> Développer et promouvoir un territoire attractif, audacieux et visionnaire
Dont une orientation fléchée pour :
→ Accompagner une démarche vertueuse d’agriculture durable
pleinement intégrée au territoire et au Projet Alimentaire Territorial.
Le développement d’activités pastorales s’inscrit dans une démarche globale
Exemples d’actions transversales :
- Accompagnement des éleveurs sur l’optimisation des outils d’abattages et
services associés
- Sensibilisation des enfants et accompagnement des communes sur
la restauration collective.
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RAPPEL
DU CONTEXTE

PASTORALISME
Les actions sur Montélimar-Agglomération

2018

> Expertise pastorale sur Allan-Espeluche

2019

> Appui du Groupement Pastoral de la Bégude pour trouver des
compléments de pâturage au linéaire du Roubion
> Tour de plaine avec 2 éleveurs du territoire pour repérage de
parcelles pâturables – lien avec propriétaires

2020

> Relance du pastoralisme sur Marsanne 2 troupeaux (ovins et caprins)
> Organisation de 2 transhumances (Allex/Marsanne avec rando
commentée et Marsanne/Portes en Valdaine)
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RELANCE DU PASTORALISME – actions «test» 2020 sur Marsanne

Les élus de Marsanne appuyés
de la Maison de l’Agriculture se
sont engagés dans une
démarche test de reconquête
pastorale.
De mai à fin août 2020, une
1ère campagne de pâturage à
proximité du village et en
bordure de la forêt
communale.
Une expérience fortement
soutenue et appréciée par la
population locale, qui a
conforté la mairie dans la
poursuite de son action à plus
long terme.

Le projet
d’entretien
d’espaces verts
avec un éleveur
ovin local
Le projet de
réhabilitation
des espaces
verts sur le site
de St Félix
Test de pâturage
caprin en zone
forestière
communale
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RELANCE DU PASTORALISME – actions «test» 2020 sur Marsanne

«PROJET PASTO 2021»

Reconquête d’espaces
pastoraux
> Marsanne, Roynac,

Entretiens d’espaces autour
de pistes «DFCI»
Défense de la Forêt Contre les
Incendies

> Marsanne

3 axes
de travail

Entretiens du lit de rivière &
lutte contre les invasives
> Linéaire du Roubion (Charols Cléon - Bonlieu - La Laupie Sauzet)

PASTO 2021

PASTO 2021

