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Objet : Diagnostics pastoraux et environnementaux  
 
Le Président expose : 
 
Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales porte depuis 2010 un Plan Pastoral de Territoire, dispositif financier 
de la région Rhône-Alpes d’aides à l’investissement et au développement du pastoralisme. L’année 2014 est la 
dernière année effective du plan. 
 
La fiche 5 du Plan Pastoral de Territoire a pour objectif la réalisation de diagnostics pastoraux adaptés à la gestion 
de ces espaces. Le SMBP se propose de porter la réalisation de diagnostics pastoraux et environnementaux sur 
un ou deux sites à enjeux visant à proposer aux gestionnaires locaux des actions concrètes de gestion pastorale 
(basées sur le volontariat). 
 
Ces diagnostics doivent permettre 

- d’acquérir une bonne connaissance pastorale et environnementale des estives des Baronnies 
- de fournir des éléments de décision et propositions d’actions aux gestionnaires de ces espaces 
- d’anticiper les nouvelles Mesures Agro-environnementales climatiques (MAEC) en cours d’élaboration 

(FEADER 2014-2020) 
 
La réalisation de ces diagnostics croisés « Pastoral & Environnemental » mobilisera les partenaires du Plan 
Pastoral : travail en interne au SMBP (stagiaire + chargée de mission), Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), Association Drômoise d’Economie Montagnarde (ADEM), 
Conservatoires d’Espaces Naturels PACA et Rhône-Alpes (CENs), etc.). 
 
L’ambition étant de pouvoir proposer une méthode transférable et adaptable à d’autres sites pastoraux des 
Baronnies. 
 
Le budget prévisionnel proposé est le suivant : 
 

Libellé dépense Montant TTC (€) 
Accompagnement et réalisation de diagnostics pastoraux et 
environnementaux, analyse des pratiques, définition des enjeux, 
préconisations d’actions (partenariats ADEM, CEN-RA) 

19 000 

Coordination / co-élaboration de la méthode / accompagnement des 
partenaires/ valorisation des résultats (temps SMBP + stage) 

6 000 

Total 25 000  
 

Financeur Nature Financeur Subvention (€) Taux (%) 

RRA Plan Pastoral de Territoire 6 000 € 24 % 

CG 26 Contrat de Parc 2014 14 000 € 56 % 

Total des subventions  20 000 € 80 % 

Auto-financement SMBP 5 000 €  20 % 

Total  25 000 € 100 % 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le  Président 
 Hervé RASCLARD 


