DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
10 JUIN 2015
N° 2015-06-12

Objet : Savoirs écologiques paysans – Programme 2015-2016
La Présidente expose :
Le Pnr des Baronnies provençales a participé à un projet inter Pnr PACA de 2013 à 2015 sur les Savoirs
Ecologiques Paysans (SEP) liés aux arbres fruitiers.
Ce premier projet a permis d’identifier des réseaux intéressés par la démarche, de mettre en forme des savoirs
pour une phase de valorisation et de mobiliser les agriculteurs autour de différents projets.
Issus de cette dynamique, plusieurs projets émergent :
-

La mise en place de sentiers ou vergers villageois / paysans (marque du Pnr du Luberon) comme des
espaces test de préservation de la biodiversité domestique,
domestique
Le développement de lieux d’échanges
d’échanges entre professionnels et grand public sur les pratiques écologiques
existantes sur le territoire
La poursuite de l’animation de réseaux professionnels visant à échanger sur les pratiques liées aux arbres
fruitiers (dans un premier temps).

Ces différentes phases de travail sont encore en discussion avec les partenaires pour leur mise en œuvre. Il est
proposé de travailler sur :
-

-

-

La sélection et l’implantation
implantation de parcelles tests type « vergers villageois » (2 à 4 communes) : mobilisation
des communes
ommunes volontaires, adaptation locale, choix des variétés et accompagnement à l’implantation
(prise en charge de premiers porte-greffe)
porte
La mise en place et l’animation d’un réseau d’échanges de greffons associant amateurs et professionnels,
La construction
n d’un programme de formations grand public sur les gestes et savoirs écologiques pour la
culture d’arbres fruitiers, en lien avec les centres de formation du territoire et en cohérence avec l’offre
existante,
La poursuite de la réalisation de journées professionnelles
professionnelles autour des savoirs des agriculteurs locaux, en
partenariat avec Agribiodrôme et la Chambre d’Agriculture de la Drôme.

Des conventions spécifiques de travail seront mises en place avec les partenaires pour initier une dynamique.
L’objectif de l’action serait de renouveler ces formations annuellement pour créer une dynamique locale autour de
la biodiversité fruitière du territoire.
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Budget prévisionnel (2015 - 2016)

DEPENSES

MONTANT
TTC

Mise en place de parcelles communales –espaces tests –
chargé de projet (recrutement spécifique) - 4 mois à 60 %

6 300

Porte-greffe
greffe et greffons (300 arbres environ)

1 000

Mise en place d’un
n réseau d’échanges de greffons (avec
prise en charge des frais) – conventions partenariales
Cycle de formations grand public sur les gestes et savoirs
écologiques pour la culture d’arbres fruitiers Frais
intervenants et conventions partenariales
4 journées d’échanges entre professionnels
Prestations extérieures – conventions partenariales

MONTANT

Région Rhône-Alpes
Rhône

12 500

Conseil Départemental
de la Drôme

12 500

Autofinancement
(valorisation
valorisation temps de
travail personnel
statutaire SMBP)

5 000

3 200

7 500

4 000

Conception et Impression de documents de
communication – Prestation extérieure

3 000

Coordination générale du projet et animation de la
gouvernance : chargée de mission agriculture du Pnr

5 000

TOTAL

RECETTES

30 000 €

TOTAL

30 000 €

Après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 2 abstentions,
abstentions le Comité Syndical,
Approuve
Décide
Autorise

la proposition de la Présidente
Président
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.
Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
La Présidente
Christine NIVOU
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