Gwennaelle Pariset – Agriculture
Violaine Gudin - Communication

Samedi 21 novembre, de 10 h à 14 h, découvrez les paysages des environs d’Arpavon et
questionnez les éleveurs sur leur métier. Le Parc naturel régional, en partenariat avec l’Association
Départementale d’Économie Montagnarde (ADEM), vous propose une sortie gratuite en ces
journées automnales. Une belle occasion pour comprendre les métiers (berger, transformateur,
commerçant…) des éleveurs dans le Parc !
Le pastoralisme dans les Baronnies provençales, c’est toute l’année que cela se passe ! Moutons, chèvres, vaches
peuvent pâturer sur des espaces naturels à différentes périodes. À l’automne et en hiver, ils trouvent aussi, dans les
milieux naturels du Parc, des ressources pour leur alimentation.
Rendez-vous à 10 h place du village à Arpavon (26), pour environ 3 h de marche, suivies d’un repas convivial tiré
du sac. Public familial, chaussures de marche, vêtements chauds et vêtement de pluie conseillés.
Inscription obligatoire : 04 75 26 79 05
Cette journée de découverte s’inscrit dans le cadre du Plan Pastoral de Territoire, qui est porté par le Parc sur la
partie drômoise des Baronnies provençales. Près de 700 000 € ont pu être mobilisés grâce à la Région Rhône-Alpes
et le Conseil Départemental de la Drôme, 60 éleveurs ont pu être accompagnés à travers de dispositif. Le Plan
Pastoral des 5 dernières années avait plusieurs ambitions dont, entre autres :
- La mobilisation d’aides pour les aménagements pastoraux et la conduite des troupeaux
- La construction d’une politique pastorale sur le Parc
- L’amélioration de la connaissance de l’activité pastorale, notamment pour le grand public et les acteurs du
tourisme
- L’apport d’une connaissance et compréhension mutuelle pour un développement conjoint des activités
favorables à tous. Par exemple, expliquer que le pâturage en Baronnies provençales se pratique beaucoup en
forêt et qu’il est associé à d’autres activités économiques.
Le bilan positif a conduit le Parc à s’atteler à la préparation d’un prochain Plan. Pour atteindre ces objectifs, le Parc
met en place plusieurs actions :
- La création d’une exposition sur le pastoralisme dans les Baronnies provençales à travers le temps
- La mise en place de temps de formation/découverte des professionnels aux réalités des élevages pastoraux,
permettant d’aborder les questions liées au pastoralisme en lien avec les activités de pleine nature proposées
sur le territoire (randonnées, VTT…).
- L’élaboration d’actions à destination du grand public associant pastoraux et acteurs touristiques (Offices de
Tourisme, guides de randonnées…).

