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La Région Sud est un écrin de biodi-
versité. Notre territoire exceptionnel 
compte aujourd’hui 25 % de sa 
superficie occupée par 8 parcs 
naturels régionaux, bientôt 9 avec la 
création prochaine du parc du Mont 
ventoux. ces parcs sont à la fois 
des espaces naturels préservés 
mais également des lieux de vie où 

l’on sait toujours plus expérimenter, innover, progresser, dans 
tous les domaines.
Grâce à leurs actions au quotidien, les parcs naturels 
régionaux sont nos partenaires privilégiés dans la mise en 
œuvre du grand plan climat régional que j’ai souhaité adopter 
fin 2017, pour faire face au changement climatique et à ses 
impacts sur notre mode de vie. parmi les mesures, nous 
avons mis en place la garde régionale forestière, composée 
de 120 jeunes qui, chaque été, surveillent les massifs et 
sensibilisent les promeneurs au risque d’incendie. Nous avons 
également décidé de planter un million d’arbres d’ici 2021 sur 
tout le territoire de la région Sud. autant d’actions que nous 
menons main dans la main avec les parcs naturels régionaux 
pour sauvegarder nos ressources naturelles et mieux vivre 
ensemble.
Je tiens à mettre en avant le formidable travail effectué par 
le parc des Baronnies provençales pour contribuer à faire 
de la Région Sud la Région avec une cop d’avance. Grâce à 
l’implication de toute l’équipe du Syndicat Mixte, aux savoir-
faire et compétences de chacun, à la mobilisation des 
communes et des acteurs locaux, l’action régionale est portée 
au plus près du territoire, au bénéfice de tous. 

Renaud MuselieR
Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président de Régions de France

Nous avons la chance en auvergne-
Rhône-alpes d’accueillir près d’un 
quart des parcs naturels régionaux 
de France. c’est le signe que nous 
disposons d’une biodiversité 
exceptionnelle et de pépites 
naturelles que nous savons valoriser.
avec Eric FoURNiER, notre vice-
président délégué aux parcs naturels 

régionaux, nous sommes fiers d’investir massivement pour ces 
joyaux. celui des Baronnies provençales est un merveilleux bijou 
qu’il nous faut préserver.
L’année 2020 sera marquée notamment par l’inauguration de 
la Maison du parc pour laquelle la Région s’est engagée avec 
force. celle-ci aura une vocation pédagogique importante et est 
autonome en énergie !
Nous accompagnons aussi le parc dans le domaine du 
pastoralisme puisque que nous participons à l’installation de 
pièges photographiques qui permettent d’étudier la population 
du loup. Nous équipons aussi les bergers de roulottes mobiles 
afin qu’ils soient au plus près de leurs troupeaux.
Je tiens ici à réaffirmer à claude aURiaS, président du parc, que 
la Région sera toujours un partenaire majeur pour les projets du 
parc naturel régional des Baronnies provençales.
Félicitations à tous pour votre engagement au service de la 
biodiversité !

lauRent Wauquiez
Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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LE Mot dU 
pRéSidENt

Le parc naturel régional des 
Baronnies provençales est le 
symbole des beautés naturelles de 
notre territoire et c’est avec fierté 
que je vous livre son bilan d’activité.
cette année 2019 a encore été riche 
d’actions et d’innovations. dans la 
continuité de nos 3 ambitions, nous 

avons su valoriser nos atouts naturels et humains. Nous nous 
sommes efforcés de connaître davantage et de préserver 
la biodiversité, les patrimoines agricoles et forestiers. Nous 
avons œuvré pour préserver et partager la ressource en eau, 
et donner aux patrimoines culturels la place qui leur revient. 
Nous nous sommes attachés à contribuer au développement 
de notre économie en promouvant une agriculture de massif, à 
développer et valoriser un tourisme durable et à concevoir un 
aménagement solidaire et durable. 
Nous avons consolidé nos actions en faveur du changement 
climatique en nous faisant ambassadeurs de la sobriété 
énergétique dans un esprit collaboratif et partenarial avec les 
deux communautés de communes des Baronnies en drôme 
provençale et Sisteronais Buëch.
dans le cadre de nos partenariats, je voudrais remercier nos 
financeurs : nos deux conseils départementaux drôme et 
Hautes-alpes, nos deux régions « auvergne-Rhône-alpes », « 
Sud provence alpes côte d’azur » et l’Europe, qui permettent 
au parc de mettre en œuvre des opérations, des projets et 
surtout nous soutiennent dans nos ambitions d’innovations.
Et, je tenais aussi particulièrement à remercier les élus de 
ce territoire, les élus du parc naturel régional des Baronnies 
provençales, élus engagés qui font avancer notre parc, en y 
consacrant de leur temps et de leur énergie.
Notre Maison du parc est sortie de terre et nous attendons 
avec impatience de pouvoir prendre possession de ce nouveau 
bâtiment conçu « énergie positive ». cette maison sera le lieu 
idéal pour vous recevoir professionnellement pour créer des 
échanges constructifs et innovants. Mais avant, nous aurons le 
plaisir de partager un moment convivial lors de sa prochaine 
inauguration.
tous ensemble, continuons à œuvrer pour préserver et 
contribuer à faire vivre la richesse naturelle du parc des 
Baronnies provençales.

« une autre vie s’invente ici »

Claude auRias
Président du Parc naturel régional des
Baronnies provençales
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aMBitioN 1
vaLoRiSER 
L E S  ato U t S 
NatURELS & HUMaiNS 
d E S  B a R o N N i E S 
p R o v E N ç a L E S

c o N N a î t R E  &
p R é S E R v E R  L a 
BiodivERSité 
dU tERRitoiRE

pRéSERvER  LES 
patRiMoiNES
aGRicoLES &
FoREStiERS
EMBLéMatiqUES

d o N N E R  a U x
patRiMoiNES
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pL acE daNS L a
coMpRéHENSioN 
& L’aMéNaGEMENt 
d U  t E R R i to i R E 

p R é S E R v E R  & 
p a R t a G E R  L a 
RESSoURcE

EN EaU

©
 p

NR
Bp

 - 
a.

 c
aR

o
d

©
 a

-L
. M

ES
Na

G
E

©
 p

NR
Bp

 - 
R.

 v
EN

o
t

©
 a

. p
Ui

G
-R

o
Sa

do



RappoRt d’activité 2019  5

aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

21
déLiBéRatioNS

BiodivERSité

08
déLiBéRatioNS

patRiMoiNES 
aGRicoLES & 

FoREStiERS

03
déLiBéRatioNS

patRiMoiNES 
cULtURELS

cHRiStiaN BaRtHEyE
Forêt & risques naturels

zooM SUR La vaLoRiSatioN dES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

LES éLUS RéFéRENtS

LES aGENtS dU paRc

MicHEL RoLLaNd
Paysages, urbanisme & 

patrimoines

doMiNiqUE GUEyttE 
Agriculture

SéBaStiEN BERNaRd
Environnement & 
sports de nature

pHiLippE caHN
Pastoralisme & 

agroenvironnement

LaURENt HaRo
Histoire & patrimoines

LES vicES-pRéSidENtS EN 2019

LES pRéSidENtS dE coMMiSSioNS EN 2019

aLExaNdRE 
vERNiN

Culture & 
patrimoines

aURéLiE caRod
Environnement & 

gestion de l’espace

GwENNaELLE 
paRiSEt

Développement 
territorial agricole, 

évaluation et 
planification

MaRioN 
MaRécHaL
Agriculture & 
pastoralisme

JESSica JaRJayE
Gestion intégrée des 

Risques Naturels

cHaRLES 
RoNzaNi
Paysages 

qUENtiN 
MaRtiNEz
Natura 2000

JoëLLE NoGUER
Aménagement

aLExEi LaURENt 
Bâti rural & inventaire 
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aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE 
NatUREL

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à 
L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES

SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE à La 
BiodivERSité Et à La FoNctioNNaLité dES MiLiEUx

LE paRc, toUt UN RéSEaU

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE NatURELBU
t

BU
t

Fa
it

En raison de son expertise, le Parc est 
membre de différents comités de pilotages 
et réseaux de gestionaires d’espaces 
naturels :
- Comité de rivière du Buëch + ateliers de 
préparation au prochain contrat de rivière 
(participation à 2 réunions)
- Comités régionaux de la Biodiversité 
+ Agences régionales de la Biodiversité  
(participation à 3 réunions)
- Commission «  Biodiversité et Gestion 
de l’Espace » de la Fédération des Parcs 
Régionaux de France (participation à 4 
réunions)
- interparcs PACA « biodiversité » 
- Comité de gestion Espace Naturel 
Sensible des Perdigons-Gleizes 
(participation à 1 réunion)
- Comité de gestion Espace Naturel 
Sensible de Montrond (participation à 1 
réunion)
- Comité de pilotage N2000 « Méouge » 
(participation à 1 réunion)
- Comité de pilotage N2000 «  Buëch  » 
(participation à 1 réunion)

- Comité technique Sud-Est du Plan 
National d’Action pour le Vautour 
percnoptère (participation à 1 réunion)
- Comité de pilotage Plan National d’Action 
(déclinaison PACA) pour le Sonneur à 
ventre jaune
- Comité de pilotage Plan National d’Action 
pour les messicoles (participation à 1 
réunion)
- Comité de pilotage LIFE Gypconnect 
(participation à 1 séminaire)
- Comité de pilotage Plan National d’Action 
pour le Vautour moine (participation à 1 
réunion)
- Comité de pilotage N2000 «  Aygues  » 
(participation à 1 réunion)
- Comité de pilotage N2000 « Ouvèze et 
Toulourenc » (participation à 1 réunion)

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

c o N N a î t R E  &
p R é S E R v E R  L a 
BiodivERSité 
dU tERRitoiRE

11
actioNS RéaLiSéES 
poUR aMéLioRER 
LES coNNaiSSaNcES 
SUR LE patRiMoiNE 
NatUREL 

18
actioNS RéaLiSéES 
poUR pRéSERvER LES 
MiLiEUx NatURELS 
Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES 
poUR coNtRiBUER 
aU MaiNtiEN Et à 
L’ENRicHiSSEMENt dE 
La BiodivERSité 

10
actioN RéaLiSéE 
poUR pRéSERvER La 
qUaLité dES ESpacES 
oRdiNaiRES

06
actioNS RéaLiSéES 
poUR SoUtENiR UNE 
GEStioN dE L’ESpacE 
FavoRaBLE à La 
BiodivERSité Et à La 
FoNctioNNaLité dES 
MiLiEUx

iNtERpaRcS 
« BiodivERSité » paca

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

3 400 ExEMpLaiRES LivREt BiodivERSité

Le Parc a contribué 
à la rédaction et à 
la relecture du livret 
«  biodiversité  » 
des Parcs naturels 
régionaux de la 
région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ce 
livret faisant partie 
d’un programme de 
communication et 

de valorisation des actions mises en place 
dans les Parcs.

Montant investi en 2019 : 9987,12 €
Subventions :  Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (100%)

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ Parc naturels régionaux de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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atLaS dE La BiodivERSité coMMUNaLE

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES
SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE à La BiodivERSité Et à La 
FoNctioNNaLité dES MiLiEUx

BU
t

≥ coMpLéMENtS d’iNvENtaiRES SUR LES papiLLoNS : MiSE EN pLacE dE 4 
pLacEttES dE « cHRoNovENtaiRES » SUivaNt LE pRotocoLE dU MUSEUM 
NatioNaL d’HiStoiRE NatURELLE 
≥ 1 FoRMatioN poUR LES pRoFESSEURS dES écoLES Et FUtURS iNtERvENaNtS 
poUR LES pRoJEtS pédaGoGiqUES ciBLéS aBc : 11 paRticipaNtS
≥ 2 pRoGRaMMES pédaGoGiqUES EN coURS d’éLaBoRatioN ciBLéS aBc poUR 
La cLaSSE UNiqUE d’EoURRES Et La cLaSSE dE cM1-cM2 dE vaL BUëcH-MéoUGE 
(RiBiERS)
≥ RELaNcE dE L’appEL à téMoiGNaGE
≥ 1 coNFéRENcE SUR LE cHaNGEMENt GLoBaL (doNt cLiMatiqUE) avEc 
L’iNtERvENtioN dE 2 SciENtiFiqUES (doNt UN MEMBRE dU coNSEiL SciENtiFiqUE, 
EtHiqUE Et pRoSpEctiF)
≥ 1 coNFéRENcE SUR L’écoLoGiE dES cHaMpiGNoNS
≥ 1 aRticLE poUR LE BULLEtiN MUNicipaL dE vaL BUëcH-MéoUGE
≥ MiSE à JoUR dU BLoG dédié à L’aBc
≥ tRavaiL SUR L’étUdE tEcHNiqUE dE L’aBc SUitE à La tRaNSMiSSioN paR LE cEN 
paca
≥ éLaBoRatioN EN coURS dU LivREt GRaNd pUBLic Et dU LivREt JEUx poUR 
ENFaNtS : RédactioN iNtERNE Et tRavaiL avEc LES pREStataiRES ExtéRiEURS
≥ 1 copiL
≥ pLUSiEURS RéUNioNS dE tRavaiL EN iNtERNE Et avEc LES paRtENaiRES/
pREStataiRES
≥ RéaLiSatioN d’UN BiLaN iNtERMédiaiRE poUR L’aGENcE FRaNçaiSE poUR La 
BiodivERSité

Fa
it

Un ABC est une 
démarche qui 
permet à une/
des collectivité(s) 
locale(s) de connaitre, 
de préserver et 
de valoriser son 
patrimoine naturel. 
En plus d’inventaires 
naturalistes, la 
démarche inclut 

également la sensibilisation et la 
mobilisation des élu-e-s et citoyen-ne-s 
et des scolaires au travers d’inventaires 
participatifs, de conférences...  L’objectif 
est d’identifier les enjeux de biodiversité 
d’un espace et d’aider la/les collectivité(s) 
à agir en les intégrant dans ses actions et 
stratégies.

Deux communes du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales ont pu 
bénéficier de cet outil : Eourres et Val 
Buëch-Méouge (communes de Ribiers, 
Antonaves et Châteauneuf-de-Chabre 
ayant fusionné au 1er janvier 2016). 

Limitrophes, les communes abritent toutes 
deux un riche patrimoine naturel et ont 
souhaité s’inscrire dans une démarche 
de préservation et de valorisation de la 
biodiversité. 

Le programme de ces ABC s’est décliné 
selon 2 thématiques avec différents 
groupes d’espèces associés :

- La trame de vieux bois où sont recherchés 
prioritairement le Pique-prune (espèce 
protégée et plus grande Cétoine de France) 
et les chauves-souris,

- La trame de milieux ouverts et le suivi de la 
biodiversité à long terme avec notamment 
les papillons de jour, les orthoptères 
(sauterelles, criquets, grillons), etc.

Une réflexion stratégique sera également 
menée pour développer des méthodes 
transposables sur d’autres espaces du 
Parc des Baronnies provençales.

Montant investi en 2019 : 60 000 €
Subventions :  OFB (ancien AFB) (80%) et 
autofinancement Parc (20%)

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ CEN PACA
≥ GRENHA
≥ Communes
≥ Écoles
≥ Conseil scientifique du Parc
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La pRESSE EN paRLE

« Les Parcs naturels régionaux unissent leur 
force pour sauver le vautour percnoptère

[…]  Ce drôle d’oiseau, un rapace charognard qui nettoie 
nos paysages, fait partie d’une espèce mondialement 
menacée. Pour le sauver, les Parcs naturels régionaux 
des Alpilles, du Verdon, des Baronnies Provençales 
et du Mont-Ventoux se sont rencontrés vendredi au 
Parc naturel du Luberon à Apt, soutenus par l’Agence 
française pour la biodiversité. »
La Provence
10/02/2019
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À la demande du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, le Parc s’est 
pleinement investi dans la réalisation 
d’une étude sur les services rendus par les 
vautours. L’année 2019 a été consacrée à la 
collecte d’informations complémentaires 
puis la production du document écrit, ainsi 
que sa validation par plusieurs instances : 
Conseil Scientifique et Technique de 
l’EFESE, Comité National des Parties 
Prenantes, Bureau de l’Économie des Biens 
communs du MTES... Le rapport comprend 
une compilation de tous les services 
identifiés puis une synthèse détaillée 
de quelques-uns des services les plus 
identifiables et significatifs en relation 
avec les thématiques de l’équarrissage 
naturel et de l’écotourisme. Il en ressort que 
l’équarrissage naturel n’émet pas de CO2, au 
contraire de l’équarrissage conventionnel 
et que le transport des carcasses émet 
entre 2 et 5 fois moins de CO2 grâce à la 
solution déployée localement.

Les retombées touristiques liées à la venue 
de visiteurs pour admirer les vautours 
est de l’ordre du million d’euros tous les 
ans pour les Baronnies provençales. 
D’importants volets n’ont pas été traités 
et mériteraient d’être développés mais 
la méthode pour le faire est identifiée et 
prête à être déployée. Ce rapport pourra 
maintenant servir de base pour valoriser et 
sensibiliser à la valeur utilitaire, mais aussi 
non monétaire des vautours et montrer par 
là même la richesse que cela représente 
pour le Parc.

Montant investi en 2019 : 35 000 €
Subventions : État (100%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

≥ Vautours en Baronnies
≥ Parc naturel régional du Vercors
≥ Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire

pRoJEt dE cRéatioN d’UNE RéSERvE 
NatURELLE RéGioNaLE

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES

BU
t

≥ RéUNioNS avEc L’oFFicE NatioNaL dES FoRêtS 
dES HaUtES-aLpES Et dES aLpES-dE-HaUtE-
pRovENcE aiNSi qU’avEc LE cENtRE RéGioNaL dE 
La pRopRiété FoREStièRE
≥ RéUNioNS dE tRavaiL RéGULièRES avEc La 
RéGioN SUd-pRovENcE-aLpES-côtE d’azUR, LE 
coNSERvatoiRE d’ESpacES NatURELS paca Et LES 
éLUE·S dES coMMUNES coNcERNéES, 
≥ RéUNioN dE tERRaiN avEc LES MEMBRES dU 
coNSEiL SciENtiFiqUE EtHiqUE Et pRoSpEctiF dU 
paRc, La RéGioN SUd-pRovENcE-aLpES-côtE d’azUR, 
LE coNSERvatoiRE d’ESpacES NatURELS paca  Et 
UNE aSSociatioN dE FoREStiERS (pRoSyLva) 

Fa
it

Le Parc accompagne et apporte un soutien technique 
aux communes de Val Buëch-Méouge et Eourres dans le 
cadre de l’étude de faisabilité de création d’une Réserve 
Naturelle Régionale commandée par la Région Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur au Conservatoire d’Espaces 
Naturels de PACA.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

étUdE vaUtoUR

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSitéBU

t

≥ 1 coMité dE piLotaGE dES ExpERtS cHaRGéS dU SUivi dE L’étUdE
≥ 1 atELiER aUpRèS dES actEURS dU toURiSME dU tERRitoiRE dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES Et dU vERcoRS
≥ 1 atELiER aU MiNiStèRE dE La tRaNSitioN écoLoGiqUE Et SoLidaiRE à 
L’attENtioN dES paRcS NatURELS RéGioNaUx poRtaNt dES pRoGRaMMES dE 
RéiNtRodUctioN oU dES actioNS dE vaLoRiSatioN d’ESpècES SaUvaGES
≥ 1 RappoRt pRodUit SELoN La MétHodoLoGiE dE L’évaLUatioN FRaNçaiSE 
dES écoSyStèMES Et dES SERvicES écoSyStéMiqUES (EFESE), vaLidé SUitE à 
2 coNSEiLS SciENtiFiqUES Et tEcHNiqUES Et 1 coMité NatioNaL dES paRtiES 
pRENaNtES dE L’EFESE
≥ 18 MESSaGES cLéS à L’attENtioN dES décidEURS
≥ 1 RappoRt dE SyNtHèSE dE 103 paGES

Fa
it
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

FoRêt dE BEyNavES 

pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES

BU
t

≥ UNE dEMi-JoURNéE dE tERRaiN poUR pRépaRatioN dES JoURNéES 
« décoUvERtE GRaNd pUBLic »
≥ 3 atELiERS dE décoUvERtE dE La FoRêt aNiMéS paR LE RéSEaU dES 
BaRoNaUtES  : 1 atELiER décoUvERtES NatURaLiStES, 1 atELiER « aRt Et 
NatURE », 1 atELiER « coNtES Et NatURE » 
60 pERSoNNES EN oNt BéNéFicié 

Fa
it

Le Parc accompagne le Département 
des Hautes-Alpes sur cette propriété 
départementale, située sur Orpierre, 
notamment sur les thématiques « accueil 
du public » et « sensibilisation ». 

Montant investi en 2019 : 1 500 €

Plus d’infos
Jessica JARJAYE

Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

ESpacES NatURELS SENSiBLES 
dE La dRôME

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSitéBU

t

≥ 1 coNtRat NatURa 2000 dépoSé poUR L’ENS dES 
pERdiGoNS
≥ 1 viSitE dE tERRaiN SUR L’ENS dU MoNtRoNdFa

it

En lien avec le programme des actions prévues dans 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Perdigons, le Parc 
a construit et déposé un contrat Natura 2000 permettant 
la réalisation de travaux de génie écologique destinés à 
maintenir des milieux naturels favorables à un cortège 
d’espèces ciblé et au pastoralisme. Ces interventions se 
font en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes, l’Association Départementale 
Economie Montagnarde (ADEM), la commune de 
Châteaneuf-de-Bordette et l’AFP, en partienariat avec la 
MFR de Richerenches. Des suivis réalisés par l’association 
Vautours en Baronnies permettent d’évaluer la présence 
de certaines espèces cibles en lien avec les travaux 
réalisés.

En lien avec l’ENS du Montrond, le Parc a organisé une 
visite sur place avec l’ensemble des parties prenantes 
(Groupement Pastoral, éleveurs, ADEM, CEN Rhône-Alpes, 
Vautours en Baronnies) afin de se mettre d’accord sur les 
attentes des éleveurs, l’éligibilité des opérations qu’ils 
souhaiteraient réaliser et la feuille de route pour déposer 
un contrat Natura 2000. Malheureusement, le dispositif 
du contrat Natura 2000 ne permettait pas de répondre 
pleinement aux attentes et aux enjeux.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions : État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr
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 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

À l’initiative des services de l’État, le premier « Comité 
interdépartemental de suivi du Vautour fauve  » s’est 
réuni pour la première fois le 20 juin 2019 en préfecture 
de la Drôme à Valence. Instance de proposition et de 
concertation à l’échelle du massif alpin, il réunit, une 
à deux fois par an, services de l’État, établissements 
publics, représentants des éleveurs et associations de 
protection de la nature. Ce comité, prévu dans le cadre 
du Plan National d’Action vautour fauve, a pour objectifs 
de suivre et mieux comprendre les interactions entre 
bétail domestique et Vautour fauve, suivre l’évolution de 
la population de Vautour fauve, entretenir le dialogue 
et diffuser des informations auprès des éleveurs, des 
naturalistes et des autres acteurs impliqués.

Le Parc fait partie des structures qui siègent à ce comité. 
Lors de cette réunion, à la demande des services de l’État, 
le Parc a présenté les résultats de l’étude portant sur 
les services rendus par les vautours. Il a été conclu à 
la fin de la réunion que des groupes de travail seraient 
mis en place sur :
1. l’équarrissage nature,
2. les interactions et des comportantements « anormaux », 
3.  l’information et la sensibilisation des professionnels 

et du grand public.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

NatURa 2000 RivièRE EyGUES

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSitéBU

t

≥ 2 RéUNioNS dU copiL
≥ 1 GRoUpEMENt dE BUREaUx d’étUdES SéLEctioNNé poUR RéaLiSER LE 
docUMENt d’oBJEctiFS Et La caRtoGRapHiE dES HaBitatS
≥ LE GRoUpEMENt écotER/piB SERa accoMpaGNé paR LE paRc daNS Sa 
déMaRcHE

Fa
it

À la demande des services de l’État, le Parc 
s’est proposé pour porter l’élaboration du 
Document d’Objectifs du site Natura 2000 
des « Forêts alluviales, rivière et gorges 
de l’Eygues  ». Ce site, qui concerne 17 
communes du cours de l’Eygues, de 
Vinsobres à Verclause, a été désigné au 
titre de la « Directive Habitats, faune et 
flore » par la commissions européenne.

Au cours de la réunion du Comité de 
Pilotage du site le 06 février 2019 à Nyons, 
le Parc a été désigné structure en charge 
de l’élaboration du Document d’Objectifs 
de ce site. 

Cette première étape d’élaboration du 
Document d’Objectifs va permettre de 
dresser un état des lieux du patrimoine 
naturel, sur le périmètre concerné, par un 
inventaire et une cartographie des habitats 
et des espèces. Cet état des lieux sera 
croisé avec celui des usages et activités 
humaines pour définir les enjeux de la zone, 
les objectifs de développement durable 
et les mesures de gestion à entreprendre 
sur le site. Ce travail minutieux, effectué 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs impliqués sur le site, permettra 
de maintenir, voire d’améliorer l’état de 
conservation du site Natura 2000.

On y trouve des habitats naturels sensibles 
tel que des sources pétrifiantes avec 
formation de tuf (une roche calcaire 
à structure vacuolaire) ou des forêts 
endémiques à genévrier. Des espèces 
d’intérêt européen sont recencées : 
l’Agrion de Mercure (libellule), le Grand 
Capricorne (coléoptère), le Castor, le 
Sonneur à ventre jaune (amphibien), 
l’Alose feinte, le Blageon et le Toxostome 
(poissons). En conséquence, une vigilance 
particulière est portée à la qualité de l’eau, 
à la conservation des forêts en bord de 
rivière et à la végétation des gorges du site.

Suite à sa désignation comme structure en 
charge de l’élaboration du DOCOB, le Parc 
a lancé un appel d’offre pour sélectionner 
un bureau d’études afin qu’il lui apporte 
l’accompagnement nécessaire à la bonne 
réalisation du DOCOB. Un groupement de 
bureaux d’études Ecoter/PIB, basé à Nyons, 
a été retenu. Le COPIL du 03 décembre 2019 
s’est tenu à Aubres. Au cours de ce dernier, 
Écoter/PIB a présenté la méthode et le 
calendrier de réalisation du DOCOB, qui ont 
été approuvés par les membres présents.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

coMité iNtERdépaRtEMENtaL 
vaUtoUR FaUvE Et activitéS 
d’éLEvaGE

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSitéBU

t

≥ 1 RéUNioN dU coMité iNtERdépaRtEMENtaL dE 
SUivi dU vaUtoUR FaUvE Fa

it
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La pRESSE EN paRLE

«  Natura 2000 : le PNR au comité de pilotage

Le Parc […] a été désigné par le comité de pilotage du 
site Natura 2000 « forêts alluviales, rivières et gorges 
de l’Eygues » pour élaborer le document d’objectifs du 
site. […] Celui-ci servira de référence pour la réalisation 
de futures actions de conservation de la biodiversité, 
puisqu’il présentera un diagnostic écologique et socio-
économique du site. »
La Tribune
28/02/2019
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

FêtE dES vaUtoURS

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

≥ 4 RéUNioNS dE pRépaRatioN
≥ cRéatioN dE SUppoRtS dE GUidaGE dU pUBLic (SiLHoUEttES)
≥ coNcEptioN d’UNE BâcHE RéUtiLiSaBLE poUR LES pRocHaiNES éditioNSFa

it

En 2019, le Parc 
a participé à 
l’organisation d’une 
nouvelle édition 
(malheureusement 
annulée au dernier 
moment) de la Fête 
des Vautours.

Comme les années 
précédentes, c’est en 
collaboration avec la 

commune de Villeperdrix et l’association 
Vautours en Baronnies que la manifestation 
a été organisée. Il était prévu la tenue de 
stands et d’expositions, d’un jeu de piste 
dans le village de Villeperdrix, ainsi qu’une 
conférence. La présentation au public de 
jeunes gypaètes barbus n’était pas inscrite 
au programme, car le réseau des centres 
de soins pour la faune sauvage n’était pas 
en mesure de fournir de jeunes oiseaux 
pour la date retenue. C’est pour cela que 
des moments d’échanges privilégiés 
et d’observation avec des experts des 
vautours (salariés de l’association Vautours 
en Baronnies) étaient prévus.

De nouveaux outils de communication ont 
été mis en place, avec la conception et la 
production de silouhettes de vautours 
pouvant servir au panneautage pour les 
lieux où se déroulent les temps forts, ainsi 
que d’une bâche d’accueil de la Fête des 
Vautours. L’ensemble de ces outils sera 
réutilisable pour les prochaines éditions.

Malheureusement, les conditions 
climatiques excécrables ont conduit à 
l’annulation de la manifestation, mais les 
ressources créées seront réutilisées pour 
les prochaines éditions.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ Commune de Villeperdrix
≥ Association Vautours en Baronnies

évaLUatioN dES iNcidENcES

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

BU
t

BU
t

≥ 12 évaLUatioNS dES iNcidENcES EFFEctUéESFa
it

L’Union Européenne porte une ambitieuse politique de 
protection de la biodiversité : Natura 2000. La France 
a fait le choix de traduire les exigences des directives 
européennes par un dispositif d’accompagnement 
des projets et des initiatives locales en amont de leur 
réalisation, plutôt que par une contrainte réglementaire.

Toutefois, il est rendu obligatoire de réaliser une 
démarche administrative appelée «  l’évaluation des 
incidences » pour certains projets menés en zone Natura 
2000. Cette évaluation a pour but de s’assurer que le 
projet n’est pas trop impactant sur les espèces visées 
par la réglementation européenne et que le porteur du 
projet en tient compte. C’est l’occasion d’un échange 
avec l’animateur Natura 2000 qui met à disposition les 
informations dont il dispose sur le secteur et propose des 
préconisations. Le Parc accompagne le porteur de projet 
dans les démarches administratives et s’assure que le 
projet et l’activité qui vont en découler sont compatibles 
avec la préservation de la biodiversité .

Les porteurs de projets ne sont donc pas seuls pour 
réaliser cette démarche et bénéficient de l’expertise de 
l’animateur Natura 2000 afin d’éviter, de réduire ou de 
compenser les impacts négatifs de leur projet sur des 
espèces en danger au niveau européen. En 2019, le Parc a 
accompagné, entre autres, les évaluations des incidences 
Natura 2000 des projets suivants :
- des manifestations sportives, avec des circuits passant 
au cœur des Baronnies provençales : Tour de France, 
Corima sud-Drôme, ronde historique des Baronnies 
provençales
- différents trails: le Trail Drôme au départ de Buis-les-
Baronnies, le trail de Nyons et des Baronnies au départ 
de Nyons
- l’aménagement d’une digue pour le passage du sentier 
« Au fil de l’Eygues » à Nyons
- l’aménagement d’un site de décollage de parapente 
à Beauvoisin
- la pose de filets avec pour objectif la sécurisation d’une 
route à Villeperdrix
- l’aménagement d’un sentier de randonnée pédestre à 
Rémuzat

D’autres projets, non soumis à évaluation des incidences, 
ont été suivis comme par exemple la construction de deux 
maisons individuelles dans un lotissement à Aubres et 
l’aménagement d’un city stade à Rémuzat.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr ©
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 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

RéSEaU dES aNiMatEURS NatURa 2000

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

≥ 1 RéUNioN dES aNiMatEURS NatURa 2000 dE La dRôME
≥ 3 RéUNioNS dU coMité dE RédactioN dE L’ExpoSitioNFa

it

En 2019, le Parc a organisé dans les 
Baronnies provençales la rencontre 
annuelle des animateurs Natura 2000 
de la Drôme les 28 et 29 mars 2019. A la 
demande des services de l’État, c’est à 
Villeperdrix qu’ont été réunis les agents de 
la Direction Départementale des Territoires 
de la Drôme en charge de la thématique 
Natura 2000 ainsi que des salariés du 
Conservatoire Botanique National Alpin et 
l’ensemble des animateurs Natura 2000 du 
département. Les discussions ont porté, 
entre autres, sur les dernières actualités 
du réseau, les procédures en lien avec les 
outils de gestion, ainsi que l’appui possible 
du Conservatoire Botanique National 
Alpin aux animateurs Natura 2000 pour la 
cartographie des habitats. La deuxième 
journée s’est déroulée sur le terrain avec 
la visite du secteur où a été déposé le 
contrat Natura 2000 porté par la commune 
de Châteauneuf-de-Bordette.

De plus, le Parc s’est impliqué dans le 
réseau des animateurs Natura 2000 Drôme-
Ardèche regroupant ses homologues 
à l’échelle des deux départements. En 
plus de la réunion annuelle destinée à 
échanger sur les projets, les actualités du 
réseau, les démarches positives (partage 
d’expériences), il a été décidé de la création 
d’un comité de rédaction en charge de 
la création d’une exposition sur Natura 
2000. L’animateur Natura 2000 du Parc 
s’est impliqué dans ce groupe de travail 
et a participé à plusieurs rencontres pour 
définir le cahier des charges de l’exposition 
et choisir les prestataires (illustration 
et conception) pour l’exposition. Deux 
jeux de 6 panneaux, financés par la DDT 
de la Drôme, seront édités en 2020 et 
pourront être déployés dans les Baronnies 
provençales à la demande.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

LiFE GypcoNNEct

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES
SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE 
à La BiodivERSité Et à La FoNctioNNaLité dES 
MiLiEUx

BU
t

≥ 1 MatiNéE dE BaGUaGE dES JEUNES GypaètES
≥ 1 SéaNcE dE SURvEiLLaNcE dES JEUNES GypaètES 
daNS LES pREMiERS JoURS dE LEUR dépôt SUR LE 
taqUEt
≥ paRticipatioN aU SEcoNd SéMiNaiRE dU LiFE 

Fa
it

En 2019, le Parc a été présent lors de la réintroduction de 
deux jeunes gypaètes barbus le 25 mai 2019, Carmen et 
Pamela. L’animateur Natura 2000 a participé au marquage 
et au baguage de ces deux oiseaux, ainsi qu’à la montée 
au taquet des jeunes oiseaux. Il a également échangé 
avec les partenaires présents lors de la présentation des 
oiseaux, réservée aux partenaires du projet. Enfin, il a 
participé à une séance d’observation des jeunes gypaètes 
dans les premiers jours de leur dépôt sur le taquet.

Au total, le projet Life GypConnect tel que décliné 
à l’échelle des Baronnies provençales a permis la 
réintroduction de 10 jeunes gypaètes barbus depuis 
2016, dont 9 sont régulièrement observés sur le massif 
(un individu réintroduit en 2017 est malheureusement 
décédé suite à une collision avec une ligne électrique).

En outre, en tant que membre du comité de pilotage, le 
Parc a participé au second séminaire de restitution de ce 
LIFE, organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de l’Aude et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
France. Au travers de ce séminaire, les participants se 
sont intéressés à l’importance des sites spécifiques 
d’équarrissage en faveur du Gypaète barbu et aux 
aspects sanitaires notamment liés aux problématiques 
d’exposition et d’intoxication aux métaux lourds. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  État (50%), FEADER (50%)

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

≥ Association Vautours en Baronnies
≥ Parc naturel régional du Vercors
≥ LPO France
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

coNFéRENcE « cHaNGEMENt 
cLiMatiqUE Et BiodivERSité »

SUivi GitES à cHaUvES-SoURiS Et NicHoiRS à MéSaNGES

NUit, BiodivERSité Et poLLUtioN LUMiNEUSE

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES

SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE à La BiodivERSité Et à La 
FoNctioNNaLité dES MiLiEUx

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES

≥ 1 coNFéRENcE RéUNiSSaNt pLUS d’UNE qUaRaN-
taiNE dE pERSoNNES

≥ SUivi SUR 2 ExpLoitatioNS dES NicHoiRS à MéSaNGE occUpéS

≥ viSitES dE tERRaiN, écHaNGES SciENtiFiqUES poUR La MiSE EN pLacE d’UN StaGE

Fa
it

Fa
it

Fa
it

Dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communale 
des communes d’Eourres et Val Buëch-Méouge, 
une conférence grand public a été organisée avec la 
participation bénévole de 2 scientifiques.

•  Thierry TATONI, écologue à l’IMBE (Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale) et 
membre vice-président du Conseil scientifique, éthique 
et prospectif du Parc : présentation et débats sur les 
acquis du changement climatique et l’évolution des 
activités humaines depuis plus d’un siècle ainsi que sur 
les impacts actuels au niveau des écosystèmes et les 
tendances qui se dessinent en matière de biodiversité, 
avant d’envisager les conséquences potentielles sur 
les populations humaines et les modes de vie futurs. 

•  Matthieu VIGNAL, doctorant à l’unité mixte de recherche 
ESPACE (Etude des Structures, des Processus 
d’Adaptation et des Changements de l’Espace) - 
Université Côte d’Azur : description du changement 
climatique en cours dans les Baronnies provençales 
et présentation des scénarios du climat de demain selon 
le GIEC, afin d’estimer les conséquences possibles sur 
la localisation future de certaines plantes importantes 
pour notre territoire telles que le Chêne pubescent ou 
l’Aphyllanthe de Montpellier.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

Dans le cadre de son service civique, 
Tom PESENTI a assuré un suivi sur 2 
exploitations engagées dans le projet 
d’installation de gîtes à chauve-souris et 
nichoirs à mésange.

Il a suivi régulièrement sur les parcelles de 
ces exploitations des nichoirs à mésange 
occupés. L’objectif était de visualiser les 
lieux de prospection pour l’alimentation 
des petits : en fonction de la localisation

 des nichoirs, identification des directions 
d’envol et des retours aux nids, avec 
si possible identification des types 
d’aliments rapportés.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ Agribiodrôme / LPO26

Le Parc accompagné par divers 
scientifiques (écologues, géographes, 
etc.) travaille pour étudier quels sont les 
impacts de la pollution lumineuse sur la 
biodiversité nocturne au travers d’une 
approche nouvelle que le Parc testera 
prochainement : la bioacoustique.

Montant investi en 2019 : 1 000 € 
Subventions : DREAL AuRA (80%) et 
autofinancement Parc (20%)

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr
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14  RappoRt d’activité 2019 

 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

FédéRatioN dES paRcS

cRéatioN dES coMitéS RéGioNaUx BiodivERSité
paca Et aURa

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES
SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE à La BiodivERSité Et à La 
FoNctioNNaLité dES MiLiEUx

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES
SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE à La BiodivERSité Et à La 
FoNctioNNaLité dES MiLiEUx

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL
pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité
pRéSERvER La qUaLité dES ESpacES oRdiNaiRES
SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE 
à La BiodivERSité Et à La FoNctioNNaLité dES 
MiLiEUx

Le Parc fait partie de la commission 
«  Biodiversité et Gestion de l’Espace  » 
de la Fédération des Parcs. À ce titre, 
il participe chaque trimestre à des 
réunions visant à suivre l’actualité des 
Parcs, les réglementations/projets de 
lois, les projets émergents, liens avec les 
partenaires institutionnels, techniques 
et scientifiques. La participation à cette 
commission permet de faire remonter et 

valoriser au niveau national les projets, 
opportunités, difficultés rencontrées 
au niveau local et inversément de faire 
bénéficier les Baronnies provençales d’une 
reconnaissance nationale.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

La loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages du 8 août 2016 
a réformé la gouvernance de la biodiversité 
en prévoyant au niveau national, un comité 
de la biodiversité qui remplace le comité 
national trame verte et bleue, recentre 
le Conseil national de protection de la 
nature sur son rôle d’expertise scientifique 
et instaure au niveau régional le comité 
régional de la biodiversité (CRB).

L’article L371-3 du code de l’environnement 
définit la composition, le fonctionnement 
et le rôle du CRB.

Rôle du CRB :
Le CRB constitue le lieu privilégié 
d’information, d’échange, de concertation 
et de consultation sur toute question 
relative à la biodiversité au sein de la 
région.
- Il est associé à l’élaboration, la mise en 
œuvre et au suivi de la stratégie régionale 
pour la biodiversité (SRB).
- Il est associé à l’élaboration et à la révision 
du schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET). Dans ce 
cadre, il s’assure de la prise en compte 
des orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et des éléments 
pertinents du SDAGE.
- Il peut émettre des propositions ou 
des recommandations sur tout projet de 
travaux ou de plans ou de programmes 
ayant une incidence sur la biodiversité à 
l’échelle de la région.

- Il est informé par l’État et la Région des 
résultats obtenus par la mise en œuvre du 
schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE), puis du SRADDET, en matière de 
préservation de la biodiversité (notamment 
sur les enjeux de continuité écologique et 
leur cohérence avec celle des régions ou 
pays voisins).
- Il est consulté par l’État et la Région, lors 
de leur élaboration, sur les orientations de 
programmation financière des contrats de 
plan État/Région et est informé de leur 
mise en œuvre au moins tous les trois ans.
- Il donne son avis sur les orientations 
stratégiques prises par l’agence régionale 
de la biodiversité.
- Il peut donner son avis sur les projets 
de documents de planification relatifs aux 
continuités écologiques avant l’enquête 
publique. Il veille, en lien avec le comité 
de massif, à la cohérence avec les enjeux 
inscrits dans le schéma interrégional 
d’aménagement et de développement de 
massif.

En Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le CRB 
a été reinstallé en juin 2018 et succède au 
précédent comité, installé en janvier 2013 
et qui s’était réuni pour la dernière fois en 
2015. En Auvergne-Rhône-Alpes, le CRB a 
été créée en 2018.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

aUtoRité ENviRoNNEMENtaLE 
aUvERGNE-RHôNE-aLpES

coLLoqUES EN écoLoGiE 

SoUtENiR UNE GEStioN dE L’ESpacE FavoRaBLE 
à La BiodivERSité Et à La FoNctioNNaLité dES 
MiLiEUx BU

t
BU

t

≥ 4 aviS éMiS aUpRèS dE L’aUtoRité 
ENviRoNNEMENtaLE aUvERGNE-RHôNE-aLpES

≥ coNNaiSSaNcE dE La BiodivERSité: pRodUiRE, 
paRtaGER, vaLoRiSER
≥ EaU Et BiodivERSité : aGiSSoNS, c’ESt vitaL !
≥ zoNE atELiER aLpES
≥ FLoRE SENtiNELLE
≥ REStitUtioN dU pRoGRaMME iNtERREG 
« aLpBioNEt2030 »

≥ paRticipatioNS aUx RéUNioNS dE MiSE EN pLacE dES cRB 

Fa
it

Fa
it

Fa
it

L’évaluation environnementale est une démarche qui vise 
à intégrer le plus en amont possible les préoccupations 
d’environnement dans l’élaboration des projets, des 
plans, programmes ou documents d’urbanisme, afin 
de favoriser le développement durable des Baronnies 
provençales. Pour ce faire, une Autorité Environnemen-
tale (AE) désignée par la réglementation doit rendre une 
décision soumettant ou non ce projet, plan ou document, 
à étude d’impact ou à évaluation environnementale. Dans 
ce cadre, le Parc est sollicité pour émettre un avis sur 
ces consultations au « cas par cas ».

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

Le Parc a participé à différents colloques sur la biodi-
versité et l’écologie organisés par nos partenaires 
institutionnels (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence 
de l’eau) et scientifiques.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

pLaN LoUp - MoBiLiSatioN Et SENSiBiLiSatioN

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES REMaRqUaBLES poUR 
coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

La démarche de 
déclinaison du 
Plan national 
Loup et activités 
d’élevage dans le 
Parc des Baronnies 
provençales prévoit 
de mieux connaitre 
l’espèce canis lupus 
et sa présence sur 
le massif. C’est 

pourquoi, le Parc s’est impliqué dans le 
réseau loup-lynx animé par l’ONCFS, 
aujourd’hui OFB. En 2019, le Parc a 
mobilisé les acteurs locaux du réseau 
pour essayer de renforcer la collecte 
d’indices de présence sur le territoire. 
Un deuxième volet concerne la 
sensibilisation des éleveurs et du 
grand public sur le retour du loup sur 
le territoire et les incidences locales, 
notamment en terme de présence de 
chiens de protection.

Montant investi en 2019 : 12 375 €
Subventions :  État (80%) et autofinancement Parc 
(20%)

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ Réseau loup-lynx ONCFS
≥ Réseau IDELE (institut de l’élevage sur les 
chiens de protection)
≥ ADEM
≥ CERPAM
≥ DDT 26 et 05

accUEiL étUdiaNtS M2 
SUR LE tERRitoiRE

iNtERvENtioN écoLE

pLaN LoUp - ExpéRiMENtatioN

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL

aMéLioRER LES coNNaiSSaNcES SUR LE 
patRiMoiNE NatUREL

pRéSERvER LES MiLiEUx NatURELS Et LES ESpècES 
REMaRqUaBLES poUR coNtRiBUER aU MaiNtiEN Et 
à L’ENRicHiSSEMENt dE La BiodivERSité

BU
t

≥ accUEiL d’étUdiaNtS dE MaStER 2 
pRoFESSioNNEL SUR 2,5 JoURS

≥ 1 cLaSSE dE cM1 SENSiBiLiSéE à L’écoLE dE 
MEyNES (NyoNS)

≥ dEMaNdE dE SUBvENtioN : REcHERcHE dU 
MatéRiEL adapté
≥ coNSULtatioN Et cHoix dU pREStataiRE poUR 
L’acHat dE 25 pièGES pHotoGRapHiqUES à 
MEttRE à diSpoSitioN dU RéSEaU EN 2020

≥ UNE RéUNioN dES coRRESpoNdaNtS LocaUx dU RéSEaU LoUp- LyNx EN FévRiER 
2019 - 24 paRticipaNtS
≥ UNE RéUNioN SUR LES cHiENS dE pRotEctioN à dEStiNatioN dES éLEvEURS : 
RENcoNtRE dE pRoFESSioNNELS Et REtoURS SUR UNE étUdE MENéE SUR LES 
cHiENS dE pRotEctioN Et LES SavoiRS EN coNStRUctioN - 25 avRiL2019 - St 
aUBaN SUR L’oUvèzE - 15 paRticipaNtS
≥ paRticipatioN à La FoiRE aUx BéLiERS dE SavoURNoN : iNFoRMatioN SUR 
LES cHiENS dE pRotEctioN, diFFUSioN dE docUMENtatioN, 24 aoû 2019 - 
SavoURNoN
≥ UNE RéUNioN pUBLiqUE à dEStiNatioN dES éLUS LocaUx Et actEURS dU 
toURiSME SUR LES LoUpS Et LES cHiENS dE pRotEctioN - 14 NovEMBRE 
MoNtaUBaN-SUR-LoUvEzE- 15 paRticipaNtS
≥ paRticipatioN à L’accUEiL dE La FoRMatioN dE L’oNcFS dES NoUvEaUx 
coRRESpoNdaNtS dU RéSEaU, SUR BUiS LES BaRoNNiES LES 16 Et 17 octoBRE 
2019
≥ accUEiL d’UN GRoUpE d’étUdiaNtS dES MétiERS dE La MoNtaGNE à Gap - 
pRéSENtatioN dE La tHéMatiqUE LoUp Et éLEvaGE daNS LES BaRoNNiES - 17 
octoBRE 2019
≥ paRticipatioN à La RéUNioN aNNUELLE dU RéSEaU LoUp-LyNx, 10 décEMBRE 
2019 - diEULEFit

Fa
it
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it
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it
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it

Le Parc a accueilli pendant 2.5j une promotion de 15 
étudiants de Master 2 Professionnel «  Géographie & 
Aménagement de la Montagne (GAM) » Université Savoie-
Mont Blanc encadré par leur responsable de formation 
Lionel LASLAZ (également membre de notre Conseil 
scientifique éthique et prospectif).

L’objectif étant d’être en immersion dans les Baronnies 
provençales pour mieux comprendre comment travaille 
un Parc. Différents salariés du Parc ont ainsi présenté 
leur travail et les principales actions en lien avec les axes 
validés dans la Charte.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

Le Parc est intervenu à la demande d’une école 
primaire du territoire pour présenter de manière 
ludique et participative les enjeux de biodiversité liés à 
l’aménagement du territoire.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

En complément du travail de mobilisation du réseau local 
des correspondants et pour améliorer la connaissance 
de l’espèce loup et de sa présence dans les Baronnies 
provençales, le Parc a investi dans un ensemble de 
matériel et pièges photographiques, pour renforcer la 
remontée d’indices de présence.

Montant investi en 2019 : 7995 € TTC (dépense engagée sur 2020, 
consultation pieges photographique 1ère phase)
Subventions :  région Auvergne-Rhône-Alpes 80%

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ Correspondants du réseau loup-lynx
≥ Éleveurs
≥ Élus locaux
≥ Chasseurs
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chiens de 
protection

nov.
14

Mieux coMprendre leurs rôles & 
les responsabilités associés

Gratuit  - 2 lieux, 2 horaires, 1 date

Montauban-sur-ouvèze
14h à la salle communale

serres
19h à la salle des mariages 
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 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

ExpéRiMENtER Et iNNovER poUR coNSERvER La 
LavaNdE Et LES aUtRES MaRqUEURS tERRitoRiaUx d’UN 
paySaGE dE SENtEURS Et dE SavEURS

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES Et paStoRaLES 
coNcoURaNt à La RicHESSE dES paySaGES Et dE La 
BiodivERSité

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE écoLoGiqUE 
Et cULtUREL FoREStiER

pRéSERvER  LES 
patRiMoiNES
aGRicoLES &
FoREStiERS
EMBLéMatiqUES

02
actioNS poUR 
ExpéRiMENtER Et 
iNNovER poUR 
coNSERvER La 
LavaNdE Et LES 
aUtRES MaRqUEURS 
tERRitoRiaUx d’UN 
paySaGE dE SENtEURS 
Et dE SavEURS

06
actioNS RéaLiSéES 
poUR FavoRiSER dES 
pRatiqUES aGRicoLES 
Et paStoRaLES 
coNcoURaNt à 
La RicHESSE dES 
paySaGES Et dE La 
BiodivERSité

07
actioNS RéaLiSéES 
poUR pRéSERvER 
Et vaLoRiSER 
LE patRiMoiNE 
écoLoGiqUE Et 
cULtUREL FoREStiER

JoURNéES SUR LES SavoiRS écoLoGiqUES paySaNS

ExpERiMENtER Et iNNovER poUR coNSERvER La LavaNdE Et LES aUtRES 
MaRqUEURS tERRitoRiaUx d’UN paySaGE dE SENtEURS Et dE SavEURSBU

t

4 JoURNéES oRGaNiSéES oU RELayéES :
≥ 2 JoURNéES GREFFES SUR oRpiERRE avEc L’aSSociatioN dES FRUitS aNciENS dE 
L’oRpiERRoiS - RELai dE L’iNFoRMatioN, diFFUSioN dE La coMMUNicatioN
≥ 1 JoURNéES taiLLE Et 1 JoURNéE dE FaBRicatioN d’aBRiS à iNSEctES SUR LE 
vERGER dE tREScLéoUx avEc LES aMiS dE tREScLéoUx
≥ 1 JoURNéE BiodivERSité aU vERGER : FaBRicatioN dE NicHoiRS à MéSaNGE Et 
aBRiS à cHaUvE-SoURiS à MoNtRéaL-LES-SoURcES

Fa
it

Dans la poursuite des actions menées 
depuis 2015 autour des savoirs 
écologiques paysans, le Parc a continué 
de relayer, diffuser et organiser des temps 
de valorisation des savoirs liés aux arbres 
fruitiers.

En 2019, des journées ont été organisées 
avec les communes accueillant un verger 
de variétés anciennes ainsi qu’avec 
l’association des fruits anciens de 
l’Orpierrois et le CFPPA de Nyons.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

Les associations locales : 
≥ amis de Trescléoux, 
≥ Fruits anciens de l’Orpierrois, 
≥ CFPPA de Nyons, 
≥ LPO Drôme, 
≥ les Bayles abeilles
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

pLaN LoUp - ExpéRiMENtatioN 
(SUivi GpS)

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES Et 
paStoRaLES coNcoURaNt à La RicHESSE dES 
paySaGES Et à La BiodivERSitéBU

t

La démarche de déclinaison du Plan national Loup et 
activités d’élevage sur le Parc des Baronnies provençales 
comporte un volet qui vise à expérimenter différentes 
techniques permettant soit de mieux connaitre le 
prédateur, soit de mieux anticiper ou se protéger pour les 
éleveurs. En terme d’expérimentation, le Parc a identifié 
l’importance de travailler sur le suivi des chiens de 
protection, qui sont de plus en plus nombreux mais dont 
le comportement n’est pas toujours connu précisemment. 
Pour cela, le Parc s’est rapproché d’une expérimentation 
en construction sur le territoire drômois. Suite à des aléas 
et désistement de partenaires, le projet d’expérimentation 
a évolué en 2019 vers un premier test de matériel et de 
suivi sur 4 exploitations des Baronnies provençales. 
Cette expérimentation est co-portée par la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme, la Fédération Départementale 
Ovine et l’ADEM avec le soutien financier du Département 
de la Drôme pour ce qui concerne le suivi des exploitations 
et l’analyse des données récoltées. Les investissements 
dans le matériel de suivi - colliers GPS-  devaient être 
effectués par les éleveurs. Pour étendre la démarche, 
le Parc a proposé de porter l’investissement dans un 
ensemble de colliers pour équiper deux exploitations 
sur la durée de l’expérimentation et mettre ensuite ce 
matériel à disposition d’éleveurs souhaitant tester des 
colliers ou suivre leurs chiens de protection.

Montant investi en 2019 : 13580€ pour l’investissement
4260 € étude - animation

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM, FDO26, CA26

UN SERvicE civiqUE poUR SENSiBiLiSER 
à L’ENviRoNNEMENt 

ExpERiMENtER Et iNNovER poUR coNSERvER La LavaNdE Et LES aUtRES 
MaRqUEURS tERRitoRiaUx d’UN paySaGE dE SENtERUS Et dE SavEURSBU

t

≥ accUEiL d’UN voLoNtaiRE aU SEiN dE L’éqUipE SUivi dE SES MiSSioNS, 
oRGaNiSatioN d’UNE JoURNéE HaiE Et BiodivERSité avEc LE cFppa dE NyoNSFa

it

Pour la première 
année le Parc 
des Baronnies 
provençales a 
accueilli un volon-
taire en service 
civique. En 2019, 
Tom PESENTI s’est 
joint pour 8 mois à 
l’équipe du Parc. Sa 
mission : participer 

à la sensibilisation du public à 
l’environnement par la mise en place 
de journées thématiques. Il a ainsi 
pu participer à différents projets : 
organisation des journées autour de la 
biodiversité au jardin, journées sur le 
transfert de connaissance, en lien avec 
les savoirs paysans, et journée sur les 
intérêts de la greffe et la taille des arbres 
fruitiers. En parallèle, il s’est investit sur 
d’autres projets, en interne et a été force 
de proposition pour le suivi de l’occupation 
de nichoirs à mésange et les réflexions d’un 
groupe « éducation au territoire » sur les 
pollinisateurs. Suite à cette mission, le 
Parc a décidé de poursuivre l’accueil de 
volontaires en service civique en élaborant 
et proposant deux nouvelles missions de 
7 mois pour 2020.

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.f

≥ iNvEStiSSEMENt daNS 14 coLLiERS GpS pERMEttaNt 
L’éqUipEMENt dE 2 ExpLoitatioNS : L’EaRL dU tHéRoN 
à La RocHE SUR LE BUiS Et L’ExpLoitatioN dE 
FLoRENt aRMaNd daNS La MéoUGE
≥ accoMpaGNEMENt dES éLEvEURS daNS La MiSE 
EN pLacE dES éqUipEMENtS
≥ SUivi dES doNNéES coLLEctéES, dES évaLUatioNS 
dE La dURéE dE viE dES BattERiES, 
paRticipatioN aUx coMitéS dE piLotaGE Et 
RéUNioN tEcHNiqUE SUR L’aNaLySE dES doNNéES 
coLLEctéES, LES LiMitES dU MatéRiEL tESté, LES 
piStES dE dévELoppEMENt poSSiBLE
≥ ENqUêtE aUpRèS dES ExpLoitatioNS SUR 
L’UtiLiSatioN dU MatéRiEL Et LES iMpLicatioNS EN 
tERME dE GEStioN paStoRaLE

Fa
it
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La pRESSE EN paRLE

«  Les prunes perdriigones ont pris racine

Le parc [...] est venu rencontrer les Amis de Trescléoux sur le site du verger de 
prunes perdrigones situé aux Laurens. Un an après les premières plantations 
issues de pépinières, celles-ci s’étant complétées par des repiques de souches 
locales, la majeure partie des arbres a pris racine. En périphérie de l’enclos qui 
s’avérait indispensable vu les passages d’animaux, des variétés de pommiers ont 
été sauvegardées et d’autres plantées. »
La Tribune
28/02/2019
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 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

MoBiLiSER dES SoUtiENS FiNaNciERS 
poUR aidER LES éLEvEURS Et 
StRUctURES aGRicoLES à 
aMéNaGER Et StRUctURER LES 
ESpacES paStoRaUx

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES 
Et paStoRaLES coNcoURaNt à La RicHESSE dES 
paySaGES Et dE La BiodivERSité

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES Et paStoRaLES coNcoURaNt
à La RicHESSE dES paySaGES Et dE La BiodivERSité

BU
t

≥ MiSE à JoUR dU SUivi FiNaNciER dU ppt.
≥ ELaBoRatioN d’UN BiLaN dE L’avaNcEMENt dU 
ppt
≥ SoLLicitatioN dES MaîtRES d’oUvRaGE potEN-
tiELS poUR REcUEiLLiR LEURS BESoiNS FiNaNciERS
≥ MoNtaGE dE La NoUvELLE MaqUEttE FiNaNcièRE
≥ RédactioN d’UNE dEMaNdE d’avENaNt FiNaNciER 
aUpRèS dE La RéGioN aURa poUR REdépLoyER 
LES cRéditS FiNaNciERS aU SEiN dE La MaqUEttE 
FiNaNcièRE dU ppt

≥ oRGaNiSatioN, aNiMatioN Et coMptE RENdU dE 2 RéUNioNS dU coMité dE 
piLotaGE
≥ paRticipatioN aUx 2 RéUNioNS dU coMité tEcHNiqUE dépaRtEMENtaL
≥ accoMpaGNEMENt dES poRtEURS dE pRoJEt daNS La RédactioN dES FicHES 
dE pRéSENtatioN dE LEURS pRoJEtS
≥ déFiNitioN dES actioNS à MENER paR LE paRc EN 2020
≥ dépôt dES doSSiERS dE dEMaNdE dE SUBvENtioNS poUR FiNaNcER poUR 
LE coMptE dU paRc, L’aNiMatioN dU ppt Et La RéaLiSatioN d’actioNS dE 
SENSiBiLiSatioN aU paStoRaLiSME

Fa
it

Fa
it

Le PPT arrivant à échéance en 2020, le Parc a dressé un 
bilan de l’avancement de cette démarche à l’automne 
2019. Pour ce faire, un important travail de mise à jour 
de la consommation financière a été réalisé permettant 
de reprendre l’enregistrement des dossiers de demande 
d’aide déposés dans le cadre du PPT et de calculer 
l’enveloppe financière restante.

80% de l’enveloppe financière ont été dépensés depuis 
2015.

Certaines actions font en particulier l’objet d’un fort 
état d’avancement : équipement et aménagement des 
espaces pastoraux, sensibilisation du grand public au 
pastoralisme, structuration des acteurs et des espaces 
pastoraux, expertises et diagnostics pastoraux. Au 
contraire, certaines actions n’ont pas été pleinement 
déployées ou n’ont pas nécessité autant de crédits que 
ce qui était prévu lors de la rédaction du PPT : acquisition 
foncière, sylvo-pastoralisme, animation du PPT.

 Afin de garantir la consommation de l’ensemble des 
crédits alloués par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Parc a travaillé sur une demande d’avenant pour 
redéployer 6 608,40 € de crédits régionaux non mobilisés 
sur des actions nécessitant un soutien financier (actions 
de sensibilisation au pastoralisme, expertise pastorale 
et travail d’accompagnement des éleveurs à l’utilisation 
de la cabane pastorale mobile).

Montant investi en 2019 : 861 150 € : montant du programme PPT 
suite à l’avenant finanicer de l’automne 2018
Subventions :  FEADER (34%), Région AURA (25%), État (1%), 
CD 26 (9%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Groupements et collectifs pastoraux, 
≥ ADEM, 
≥ Chambre d’agriculture de la Drôme, 
≥ Associations foncières pastorales, 
≥ Collectivités locales, 
≥ Association Vautours en Baronnies

aNiMER LE pLaN paStoRaL dE tERRitoiRE dES 
BaRoNNiES pRovENçaLES dRôMoiSES

BU
t

Le maintien du pastoralisme est un enjeu 
majeur dans les Baronnies provençales, 
tant du point de vue du développement 
économique et social, que du maintien 
des paysages et de la biodiversité. Le Parc 
porte et anime le Plan Pastoral de Territoire 
(PPT) sur la période 2015-2020. C’est un 
dispositif financier spécifique de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui permet de 
soutenir l’activité pastorale en cofinançant 
les aménagements indispensables à 
cette pratique et de réaliser des projets 
transversaux (actions de sensibilisation, 
animation foncière...).

 Des comités de pilotage sont 
régulièrement organisés dans le cadre 
du PPT. Le Parc réunit ainsi éleveurs, 
représentants des structures agricoles 
d’accompagnement (ADEM et Chambres 
d’agriculture), financeurs et institutions 
(Région, département de la Drôme, État) 
et chasseurs pour valider les dossiers 
financés dans le cadre du PPT. Ils 
permettent aussi de suivre l’avancement 
de la mise en oeuvre du PPT.

En 2019, 2 comités ont eu lieu le 18 juin 
2019 et le 19 décembre 2019 pour valider 
12 dossiers soutenus financièrement par 
la Région, le département et le FEADER 
dans le cadre du PPT : 6 dossiers de travaux 
des groupements et collectifs pastoraux 
de Miélandre, du Haut Nyonsais, de la 
Méouge, de Bergiès, du Menon et de Banne, 
une expertise pastorale portée par l’AFP 
de la Bordette, un projet pour optimiser la 
récupération des précipitations co-porté 
par le Parc et l’ADEM, un dossier pour 
accompagner les éleveurs à l’utilisation 

de la cabane pastorale mobile porté par 
l’ADEM, un projet de sensibilisation portée 
par le Parc, un projet d’animation générale 
de la démarche PPT porté par le Parc.

A ces comités de pilotage s’ajoutent des 
comités techniques. Ils réunissent les 
techniciens des structures porteuses 
de Plans Pastoraux dans la Drôme et les 
partenaires techniques, institutionnels et 
financiers pour suivre l’avancement des 
différents PPT et coordonner les projets 
des structures animatrices. Deux comités 
techniques ont eu lieu les 24 mai 2019 et 
6 décembre 2019.

Le PPT arrivant à échéance en octobre 
2020, l’année 2020 sera principalement 
consacrée à la réalisation d’un bilan 
technique et financier du PPT 2015-
2020, ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une 
concertation avec les acteurs pastoraux 
pour élaborer le futur PPT (identification 
collective des enjeux, des objectifs, du 
programme d’actions et montage, avec 
les partenaires financiers, de la maquette 
financière).

Montant investi en 2019 : Animation du PPT : 
14 831,96 €
Subventions :  Europe (Feader 40%), Région AURA 
(20%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM, 
≥ Groupements et collectifs pastoraux, 
≥ Usagers des espaces pastoraux, 
≥ Partenaires institutionnels et financiers.
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

SENSiBiLiSER LES éLUS à L’ENJEU 
dE StRUctURatioN dU FoNciER 
paStoRaL

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES 
Et paStoRaLES coNcoURaNt à La RicHESSE dES 
paySaGES Et dE La BiodivERSité

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES Et paStoRaLES coNcoURaNt
à La RicHESSE dES paySaGES Et dE La BiodivERSité

BU
t

≥ ENvoi d’UN coURRiER aUx coLLEctivitéS
≥ ENtREtiENS téLépHoNiqUES avEc LES MaiRES 
dES coMMUNES iNtéRESSéES

≥ coMMaNdE Et SUivi dES tRavaUx dE RéviSioN dE La caBaNE paStoRaLE poUR 
La MEttRE EN BoN état dE FoNctioNNEMENt
≥ appEL à caNdidatURE poUR La LocatioN dE La caBaNE paStoRaLE MoBiLE EN 
2019
≥ idENtiFicatioN dE cRitèRES dE SéLEctioN dES caNdidatURES
≥ pRopoSitioN d’UN caLENdRiER dE LocatioN dE La caBaNE paStoRaLE MoBiLE 
Et vaLidatioN paR LES éLUS dU paRc
≥ pRopoSitioN dE MiSE à JoUR dU ModèLE écoNoMiqUE dE GEStioN dE La 
caBaNE paStoRaLE Et vaLidatioN paR LES éLUS dU paRc
≥ vEiLLE aU BoN FoNctioNNEMENt dE La caBaNE Et GEStioN dES RépaRatioNS 
Et dE L’ENtREtiEN dES éqUipEMENtS
≥ RéUNioN dE coNcERtatioN avEc L’adEM Et LES éLEvEURS poUR étUdiER UN 
NoUvEaU ModèLE dE GEStioN dE La caBaNE paStoRaLE
≥ RéFLExioN avEc L’adEM Et LES éLEvEURS SUR L’oppoRtUNité d’acqUéRiR UNE 
dEUxièME caBaNE paStoRaLE

Fa
it

Fa
it

Les élus des communes ont été interpelés sur l’enjeu de 
préservation et de structuration des espaces pastoraux. 
Un courrier leur avait été adressé fin 2018, présentant le 
dispositif d’aide à l’acquisition foncière inscrit dans le PPT.

Quatre collectivités y ont répondu favorablement : 
Montauban-sur-l’Ouvèze, Arpavon, Buis-les-Baronies 
et Rioms. 

Le Parc a alors pris contact avec ces élus en 2019 pour 
étudier les opportunités d’acquisition foncière sur leurs 
communes. 

À ce jour, aucun terrain n’a pu être acheté par les 
communes, malgré la volonté des élus de soutenir 
l’installation de jeunes en achetant des surfaces 
pastorales. En effet, peu de terrain sont actuellement 
à la vente.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Communes

MEttRE UNE caBaNE paStoRaLE MoBiLE aU SERvicE dES 
éLEvEURS poUR péRENNiSER LE paStoRaLiSME daNS LES 
pEtitES EStivES Et SUR LES paRcoURS d’iNtERSaiSoN 

BU
t

Pour pérenniser l’entretien par les 
troupeaux de petites surfaces, riches en 
biodiversité, mais représentant une faible 
ressource pastorale, le Parc a investi dans 
une cabane pastorale mobile en 2017. La 
cabane mobile s’est en effet imposée 
comme une solution innovante permettant 
de répondre aux besoins des éleveurs et 
des bergers pour améliorer leur confort de 
vie et augmenter la protection du troupeau 
dans un contexte de prédation. Tous sont 
très satisfaits de cet outil. 

Après les travaux d’entretien réalisés fin 
2018 (ramonage du poêle à bois, entretien 
de la chaudière au gaz), la cabane a fait 
l’objet d’une révision chez son constructeur. 
Le Parc a réceptionné ces travaux début 
février 2019 pour mettre à disposition 
des éleveurs une cabane en bon état de 
fonctionnement.

 Un appel à candidature a été lancé auprès 
des éleveurs par le Parc et l’ADEM fin 
2018, avec une relance début 2019. Les 
candidatures ont été étudiées au premier 
trimestre 2019 en partenariat avec l’ADEM. 
Des critères de sélection ont été proposés 
et validés par les élus, permettant d’établir 
le calendrier de location de mars 2019 à 
mars 2020. En 2019, la cabane a été utilisée 
par 5 éleveurs ou groupements pastoraux 
sur 9 mois. 

 Début 2019, le Parc a travaillé, en 
collaboration avec l’ADEM, à une mise à 
jour du modèle économique de gestion de 
la cabane mobile pour tenir compte des 

nouvelles charges identifiées (ramonage 
du poêle à bois, entretien du chauffe-eau, 
révision du système de freinage et des 
feux de remorque, entretien du bardage 
bois, menus travaux ou achat de petits 
matériels). 

 Fin 2019, le Parc et l’ADEM ont réuni les 
éleveurs pour améliorer la gestion de 
la cabane pastorale mobile. Les états 
des lieux d’entrée et de sortie, ainsi 
que la gestion des travaux d’entretien 
et de réparation des équipements est 
chronophage pour ces deux structures. En 
accord avec les éleveurs et l’ADEM, le Parc 
réfléchit à la mise en place d’un système de 
gestion moins chronophage, garantissant 
aux éleveurs actuellement locataires leur 
utilisation de la cabane sur le long terme et 
les rendant plus autonomes dans la gestion 
de l’outil. Ce travail se prolongera en 2020.

En parallèle, le Parc et l’ADEM relanceront 
une réflexion sur l’opportunité de créer 
une deuxième cabane pastorale mobile, 
qui pourrait être un outil partagé entre 
plusieurs territoires (le Diois notamment).

Montant investi en 2019 : 2 250 € de frais annuels 
d’entretien de la cabane

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM, 
≥ éleveurs et groupements pastoraux louant 
la cabane
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La pRESSE EN paRLE

«  Un transhumance ouverte sur la montagne 
de Banne

Une vingtaine de personnes a participé [...] à la 
première transhumance ouverte organisée par le 
Parc des Baronnies provençales [...].C’est Marc Vidal, 
éleveur à La Roche-sur-le-Buis, qui a accueilli les 
participants pour suivre la montée en estive de son 
troupeau. [...] Après plus de 4 heures de montée, le 
groupe a atteint le sommet de la montagne de Banne. 
Ils ont pu découvrir la cabane pastorale mobile mise 
à disposition par le Parc pour accueillir les bergers. 
Après une pause déjeuner, les participants ont 
effectué le chemin retour en laissant derrière eux 
les bêtes en estive. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
13/07/2019
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 aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS

FavoRiSER dES pRatiqUES aGRicoLES Et paStoRaLES coNcoURaNt
à La RicHESSE dES paySaGES Et dE La BiodivERSité

≥ SUivi dES pRoJEtS dE pLacEttE SUR La RocHE-SUR-LE-BUiS Et aUBRES
≥ 2 RéUNioNS avEc LES éLUS Et dEUx éLEvEURS dE La coMMUNE dE vERcoiRaN 
Et vaUtoURS EN BaRoNNiES poUR ENviSaGER La cRéatioN d’UNE pLacEttE
≥ 1 RéUNioN avEc dEUx éLEvEURS dE BaLLoNS Et vaUtoURS EN BaRoNNiES poUR 
étUdiER La cRéatioN d’UNE pLacEttE
≥ accoMpaGNEMENt à L’éLaBoRatioN dES doSSiERS RéGLEMENtaiRES
≥ 1 RéUNioN avEc LES éLEvEURS dE La SaLLE d’aBattaGE dE SaiNt-aUBaN-
SUR-L’oUvèzE, aGRiBiodRôME Et vaUtoURS EN BaRoNNiES poUR étUdiER LES 
poSSiBiLitéS poUR L’éqUaRRiSSaGE dES décHEtS d’aBattaGE

Fa
it

accoMpaGNER LES éLEvEURS 
daNS L’éqUaRRiSSaGE NatUREL

BU
t

Dans le cadre du Plan Pastoral de Territoire, 
le Parc et l’association Vautours en Baronnies 
souhaitent développer un réseau de placettes 
individuelles afin d’améliorer l’autonomie des 
élevages en matière d’équarrissage, tout en 
renforçant une complémentarité naturelle 
entre activité économique intégrée à son en-
vironnement et espèces de rapaces à préser-
ver (vautours moines, fauves et percnoptères, 
gypaète barbu).
La création de placettes d’équarrissage indi-
viduelles chez des éleveurs volontaires leur 
permet de réduire considérablement les taxes 
liées à l’équarrissage par une baisse de 60 % 
de la CIEE (Contribution Interprofessionnelle 
Etendue d’Equarrissage). 
Cette opération, portée par le Parc des Baron-
nies provençales et Vautours en Baronnies, est 
co-financée par la région Auvergne Rhône-Alpes 
dans le cadre du PPT et par l’Office Français 
de la Biodiversité (ex-Agence Française pour 
la Biodiversité) sur une opération inter-Parcs 
pour la préservation du vautour percnoptère. 
La création d’une placette individuelle chez les 
éleveurs est donc entièrement gratuite pour les 
éleveurs.
En 2019, deux placettes ont été créées à La 
Roche-sur-le-Buis pour deux exploitations 
ovines et à Aubres pour l’éleveur qui pâture à 
Chateauneuf-de-Bordette.
Le Parc a également organisé des réunions 
d’information avec Vautours en Baronnies, le 
maire et deux éleveurs de Vercoiran souhaitant 
disposer d’une placette à proximité de leur ex-
ploitation. Celles-ci ont abouti à l’identification 
d’un secteur propice à la création d’une pla-
cette d’équarrissage. L’association Vautours 
en Baronnies a monté le dossier réglemen-
taire fin 2019, permettant de recevoir l’aval de 
la Direction départementale de la protection 
des populations et de construire et mettre en 
fonctionnement la placette d’équarrissage.
Une autre réunion s’est tenue avec Vautours 
en Baronnies chez des éleveurs à Ballons et a 
permis d’identifier un site propice à la création 
d’une aire d’équarrissage naturelle. Le dossier 
réglementaire devrait être déposé début 2020.

Le Parc a également été à l’origine d’une réu-
nion entre les éleveurs de la salle d’abattage 
de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Agribiodrôme (qui 
accompagne ce projet) et l’association Vautours 
en Baronnies. L’objectif de cette réunion était 
d’envisager la création d’une ou plusieurs pla-
cettes d’équarrissage pour valoriser les dé-
chets d’abattage. C’est un projet innovant et 
expérimental puisqu’à ce jour, aucun abattoir 
ne dispose d’une autorisation leur permettant 
de valoriser leurs déchets sur une placette 
d’équarrissage. Le Parc et ses partenaires tra-
vaillent donc collectivement pour permettre aux 
éleveurs de disposer d’une solution de proximité 
pour l’équarrissage de leurs déchets d’abattage.

Montant investi en 2019 : 3820,16 € dans le cadre 
du PPT et 3168 € dans le cadre de l’Inter Parc 
Percnoptère PACA
Subventions :  Dans le cadre du PPT : Feader (35%), 
Région AURA (35%).
 Dans le cadre de l’inter-parc : Parc (22%), OFB 
(ex-AFB) (78%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronnies-provencales.fr

≥ Vautours en Baronnies
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MiSE EN SécURité dU MaSSiF 
dE piERRELoNGUE

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE 
écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiERBU

t

≥ 3 RéUNioNS oRGaNiSéES
≥ accoMpaGNEMENt dES coMMUNES dU MaSSiF 
dE piERRELoNGUE daNS La cRéatioN d’aMéNaGE-
MENtS déFENSE dES FoRêtS coNtRE LES iNcEN-
diES  (piStE Et citERNE)
≥ accoMpaGNEMENt daNS La coNcERtatioN SUR 
LE MaSSiF dE piERRELoNGUE
≥ tRaNSFERt dE coNNaiSSaNcE aUpRèS d’aUtRES 
coMMUNES dU paRc Et HoRS paRc dES BaRoN-
NiES pRovENçaLES

Fa
it

La mise en sécurité du massif de Pierrelongue est une action 
portée par le Parc. Elle ne pourrait être réalisée sans le par-
tenariat de la Direction Départemantale des Territoires (DDT), 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
de la Drôme ainsi que le fort engagement des communes de 
ce massif. Lors du 1er trimestre 2019, le rendu de l’étude du 
massif de Pierrelongue a été présenté aux maires. Il présen-
tait 25 projets d’aménagements proposés par les communes. 
Suite à ce rendu, Eygaliers, Benivay-Ollon et Beauvoisin ont 
demandé à rencontrer le Parc, la DDT et le SDIS sur le terrain 
afin d’affiner les projets : déplacer des citernes, voir l’état des 
chemins... Ensuite, 6 communes ont pris des délibérations 
de principe pour environ 30 % des projets étudiés. Ce taux 
est satisfaisant. Les projets de Défense des Forêts Contre 
les Incendies sont subventionnés à 80 %. En parrallèle, la 
commune de Montfroc se lance également dans ses projets 
DFCI. D’autres massifs du département de la Drôme sont in-
téréssés par cette approche d’animation globale à l’échelle 
d’un massif cohérent prenant en compte les habitudes de 
vie des habitants. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 
Subventions :  50 % FEDER 30 % État

Plus d’infos
Jessica JARJAYE

≥ DDT 26 - SDIS 26
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La pRESSE EN paRLE

« Le vautour des Baronnies, véritable équarisseur naturel

C’est un toute petite dalle en béton posée en haut d’une colline.[...] Cet endroit c’est l’une des 5 
placettes d’équarissage naturel qui existent au cœur des Baronnies provençales.[...]L’association 
Vautours en Baronnies et le Parc naturel régional (PNR) des Baronnies provençales tentent donc de 
mobiliser des éleveurs volontaires du territoire pour créer un réseau de placettes.[...] D’une part, cela 
permettrait de réduire considérablement les taxes et contraintes liées à l’équarrissage (lire ci-contre). 
Et d’autre part, comme on l’explique du côté du PNR, « cette méthode naturelle témoigne des liens 
entre l’homme et la nature avec, d’un côté, une activité économique et, de l’autre, des espèces rares 
à préserver qui apportent une solution. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
03/01/2019
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

UNE JoURNéE poUR EN SavoiR pLUS 
SUR LES RiSqUES NatURELS

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE 
écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

BU
t

BU
t

BU
t

≥ 1 aFFicHE Et 1 pRoGRaMME RéaLiSéS 
diFFUSioN dE 150 ExEMpLaiRES
≥ 1 aRticLE SUR LE SitE iNtERNEt dU paRc, RELai 
SUR LES RéSEaUx SociaUx
≥ RédactioN d’UN coMMUNiqUé dE pRESSE
≥ 50 paRticipaNtS
≥ 3 coNFéRENcES

≥ LiEN ENtRE LES poRtEURS dE pRoJEt Et LE tERRitoiRE
≥ ENtREtiENS aUpRèS d’actEURS LocaUx aFiN dE coMpRENdRE coMMENt 
S’oRGaNiSE La GoUvERNaNcE dES RiSqUES SUR LE SitE piLotE dU paRc 

≥ 12 paRticipaNtS iNScRitS
≥ 1 aSSociatioN dE citoyENS MoBiLiSéE

Fa
it

Fa
it

Fa
it

Cette journée a été organisée à 
l’initiative du Syndicat Mixte de 
Gestion Intercommunautaire du 
Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA). 
Le Parc a été l’un des partenaires 
privilégié. Il a mis à profit son 
ingénierie interne en créant les 
outils de communication et en 
participant à l’organisation de la 
journée : installation matériel, 
présence lors de la journée... Les 

conférences portaient principalement sur les risques 
liés aux mouvements de terrain et ont été présentées par 
l’IRSTEA de Grenoble, le département des Hautes-Alpes 
et un ingénieur en génie civil à la retraite. Une trentaine 
de personnes ont participé aux conférences et environ 20 
personnes ont participé à la balade thématique : lecture 
de paysage version risques naturels et balade sur une 
digue de protection. Des expositions étaient en visite libre 
tout au long de la journée. Cette journée de sensibilisation 
conviviale a été très appréciée des participants. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE

©
 G

. J
o

Uv
E

GEStioN dES RiSqUES NatURELS Et cHaNGEMENt 
cLiMatiqUE

SUR LES tRacES d’UN FEU

Le projet GreenRisk4Alps (2018-2021) 
«  Development of ecosystem-based 
approaches for the support of risk 
management activities in connection 
with natural hazards and climate change » 
(Développement d’approches basées sur 
les écosystèmes pour soutenir les activités 
de gestion des risques liés aux risques 
naturels et au changement climatique) 
vise à développer des concepts fondés sur 
les écosystèmes pour renforcer la gestion 
des risques liés aux aléas naturels et au 
changement climatique dans l’Espace 
alpin.

Ce projet transnational rassemblant 11 
partenaires des différents pays alpins 
contribue aux objectifs de la Stratégie 
de l’Union Européenne pour la Région 
Alpine (SUERA) et de la Convention Alpine, 
observateurs du projet.

Le Parc des Baronnies provençales 
(Territoire Alpin de Gestion Intégrée 
des Risques Naturels - TAGIRN) est 
observateur du projet aux côtés du PARN 
(observateur), de l’Irstea (partenaire), et 
du Cerema (également observateurs), 
dans le but d’explorer la prise en compte 
intégrée des services écosystémiques 
et du changement climatique dans la 
gouvernance des risques, et de promouvoir 
ces nouvelles approches dans l’Espace 
alpin, dans le contexte de la Stratégie 
européenne pour la Région Alpine (SUERA).

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE
jjarjaye@baronnies-provencales.fr

≥ IRSTEA porteur pour la France

Cette sortie était organisée avec 
l’association sportive Val de Méouge. 13 
personnes s’étaient inscrites. Elle a du être 
annulée à cause du mauvais temps.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE
jjarjaye@baronnies-provencales.fr

smigiba.fr

Journée internationale des

risques 
Naturels

13 oct.
Serres

GRATUIT - sUR InscRIpTIon (04 75 26 79 05)
Salle du foyer communal 

14h - 16h15 : conférences
16h15 - 18h : balades thématiques accompagnées
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vERticaL, UN pRoGRaMME dE 
pRévENtioN coNtRE LE RiSqUE 
« cHUtE dE BLocS »

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE 
écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

pRéSERvER Et vaLoRiSER LE patRiMoiNE écoLoGiqUE Et cULtUREL FoREStiER

BU
t
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t
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t

≥ 1 SEMaiNE dE RELEvéS 
≥ 1 LaBo dE REcHERcHE MoBiLiSé
≥ 4 étUdiaNtS
≥ caRtoGRapHiE dES zoNES à ENJEUx « cHUtES dE 
BLocS »

≥ 1 RENcoNtRE
≥ 4 paRticipaNtS
≥ 2 aRticLES SUR LE SitE iNtERNEt dU paRc, RELai SUR LES RéSEaUx SociaUx 

≥ 2 RéUNioNS poUR L’ENqUêtE dE vULNéRaBLiLité

Fa
it

Fa
it
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it

Suite à la récolte des données LIDAR (cf : bilan 2018), 
des étudiants de l’école forestières de Nancy ont fait 
des relevés sur la commune de Sahune. Ces relevés, 
non visibles sur le terrain, permettront d’établir une 
méthode de calcul du rôle de protection de la forêt  
dans la prévention contre le risque « chute de bloc ». 
Les relevés concernaient le type d’essence, les diamètres, 
les hauteurs ainsi que la présence ou non de blocs de 
pierre arrêtés au pied des arbres. Pour compléter ce travail 
de relevé, le Parc a transmis à l’INRAE (ex-IRSTEA) de 
Grenoble des éléments sur les chutes de blocs connus 
sur le territoire 

Le programme VERTICAL a été présenté aux membres du 
Conseil scientifique, éthique et prospectif. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE

UN LivREt SUR LES FEUx dE FoRêt

vULtER

En 2013, le Parc portait une animation de 
Gestion Intégrée des Risques Naturels 
et a édité un livret «  l’Eygues, folle et 
tranquille ». Dans la même lignée, le Parc 
a le projet d’éditer un livre sur le risque 
feux de forêt. Le pari est grand car c’est 
un sujet sensible. 

Plusieurs appels à contribution ont été 
lancés via le site internet du Parc et une 
après-midi de participation citoyenne 
a été organisée le 22 aout 2019. Peu de 
personnes étaient présentes, toutefois les 
échanges ont été riches et le livre est en 
cours de rédaction. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE

L’INRAE d’Aix-en-Provence travaille, 
entres autres, sur les risques naturels et 
plus particulièrement sur le risque « feux 
de forêt  ». En prenant le Parc comme 
terrain d’expérimentation et dans le 
cadre du programme scientifique VULTER, 
l’Institut a procédé à une enquête auprès 
de personnes et structures des Baronnies 
provençales sur la vulnérabilité face au 
risque « feux de forêt ».

Le programme VULTER a été présenté au 
dernier conseil scientifique, éthique et 
prospectif.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Jessica JARJAYE
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optiMiSER La RécUpéRatioN dES pRécipitatioNS poUR 
L’aBREUvEMENt dES tRoUpEaUx

coNNaîtRE La RESSoURcE Et oRGaNiSER dURaBLEMENt SoN USaGEBU
t

≥ éLaBoRatioN dU pRoJEt avEc L’adEM
≥ pRéSENtatioN dU pRoJEt aU coMité dE piLotaGE dU ppt poUR vaLidatioN
≥ RédactioN d’UNE coNvENtioN dE paRtENaRiat poUR déFiNiR LES MiSSioNS 
RESpEctivES dU paRc Et dE L’adEM
≥ dépôt d’UN doSSiER dE dEMaNdE dE SUBvENtioN
≥ pRiSE dE coNtact Et RENcoNtRES dES ENtREpRiSES SpéciaLiSéES poUR 
tRavaiLLER SUR LES diSpoSitiFS aNti-évapoRatioN
≥ RéUNioN avEc LES éLEvEURS iNtéRESSéS paR cE pRoJEt Et vaUtoURS EN 
BaRoNNiES poUR pRéSENtER LES diSpoSitiFS à L’étUdE
≥ tRavaiL SUR La coNcEptioN dES diSpoSitiFS Et LEUR adaptatioN aUx 
coNtRaiNtES dU tERRitoiRE avEc L’adEM, LES ENtREpRiSES Et LES éLEvEURS
≥ coNtact dE pREStataiRES poUR FaiRE RéaLiSER UN FiLM Et UNE pLaqUEttE dE 
pRéSENtatioN dES tEcHNiqUES aNti-évapoRatioN

Fa
it

Le climat des Baronnies provençales, avec 
une pluviométrie qui varie de 700 à 1200 mm 
de précipitations et des étés chauds, amène 
le Parc et les structures d’accompagnement 
agricole à être vigilants sur la conception 
des impluviums. Quelques solutions connues 
existent pour limiter l’évaporation des 
impluviums, telles que des filets lourdement 
amarrés au sol qui sont des solutions 
coûteuses. 

 Le Parc, en tant que territoire pilote 
innovant, et l’ADEM, en tant que structure 
d’accompagnement des éleveurs, souhaitent 
étudier et rechercher ensemble de nouveaux 
dispositifs, moins onéreux et donc 
accessibles à une plus grande proportion 
d’éleveurs, pour réduire l’évaporation. Ces 
dispositifs sont d’autant plus importants 
dans le contexte de changement climatique 
actuel. 

Ils doivent aussi permettre d’éviter que les 
vautours ne se baignent dans les impluviums. 
Ils auront donc le double intérêt de servir de 
protection contre l’évaporation et de filet de 
protection contre les vautours.

 Le Parc, en partenariat avec l’ADEM, quatre 
éleveurs du territoire et des entreprises 
spécialisées, a donc lancé un projet pour 
étudier et rechercher de nouveaux dispositifs 
anti-évaporation. Une convention de 
partenariat a été établie avec l’ADEM pour 
définir les engagements et missions des 
deux parties. Le Parc est plus spécifiquement 
en charge de la coordination générale du 
projet et de la diffusion des résultats par 
la création d’outils de communication. 
Il accompagne l’ADEM sur les aspects 
techniques : recensement des solutions 
existantes, travail avec des entreprises pour 
le développement de solutions innovantes, 
assistance à la pose des ouvrages, suivi de 
l’efficacité des ouvrages. 

 En octobre 2019, après avoir travaillé à la 
recherche de dispositifs anti-évaporation, le 
Parc et l’ADEM ont rencontré les entreprises 
qui proposent des solutions innovantes 
pour envisager leur mise en oeuvre dans 
les Baronnies provençales et adapter ces 
solutions aux contraintes locales. 

 Le Parc et l’ADEM ont ensuite réuni les 
éleveurs et l’association Vautours en 
Baronnies pour leur présenter les différentes 
solutions et discuter collectivement des 
avantages et des inconvénients de chaque 
technique proposée.

 Des réunions techniques, avec l’ADEM, les 
éleveurs et les entreprises associées au 
projet s’en sont suivies pour étudier, sur site, 
la faisabilité des projets chez les éleveurs 
volontaires.

 Plusieurs solutions techniques seront mises 
en oeuvre chez quatre éleveurs d’ici à 2020.

 Des outils de communication (plaquette 
de présentation technique du projet et clip 
vidéo) seront réalisés pour valoriser et porter 
à connaissance ce projet expérimental.

Montant investi en 2019 : 11 756,90 €
Subventions :  Feader (40%), Région AURA (20%), 
CD26 (20%)

Plus d’infos
Marion MARÉCHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ ADEM

01
actioN poUR 
coNNaîtRE La 
RESSoURcE 
Et oRGaNiSER 
dURaBLEMENt SoN 
USaGE
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03
actioNS poUR 
coNStRUiRE Et 
paRtaGER UNE 
coNNaiSSaNcE 
dES patRiMoiNES 
cULtURELS MatéRiELS

02
actioNS poUR 
RENoUvELER 
L’appRocHE dES 
patRiMoiNES 
caRactéRiStiqUES 
dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES

01
actioN poUR 
paRtaGER La 
coNNaiSSaNcE 
dES patRiMoiNES 
iMMatéRiELS 
cULtURELS aSSociéS 
aUx USaGES dU 
tERRitoiRE

d o N N E R  a U x

patRiMoiNES
c U Lt U R E L S
t o U t E  L E U R 
p L a c E  d a N S  L a
coMpRéHENSioN
& L’aMéNaGEMENt 
d U  t E R R i t o i R E 

coNStRUiRE Et paRtaGER UNE coNNaiSSaNcE dES 
patRiMoiNES cULtURELS MatéRiELS

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES 
caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES pRovENçaLES

paRtaGER La coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES 
iMMatéRiELS cULtURELS aSSociéS aUx USaGES dU 
tERRitoiRE

paRtaGER La coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES iMMatéRiELS cULtURELS 
aSSociéS aUx USaGES dU tERRitoiREBU

t

≥ paRticipatioN à dES évENEMENtS pUBLicS  (atELiER à La MaNiFEStatioN 
« GEStES Et SavoiRS d’aUtREFoiS » dE LaBoREL EN août)Fa

it

tiLLEUL dES BaRoNNiES pRovENçaLES : coopéRER poUR 
MiEUx vaLoRiSER

Le tilleul des Baronnies provençales 
a longtemps été une des productions 
agricoles emblématiques locales. Sa 
production est aujourd’hui nettement 
moins importante, mais la demande en 
tilleul bio ou conventionel de qualité est 
largement insatisfaite. Une demande de 
soutien auprès de l’Europe a été présentée 
auprès du comité de programmation de 
Pays « Une Autre Provence » et acceptée 
à l’automne 2019 afin de relancer les 
coopérations autour du tilleul entre 
producteurs, acheteurs et transformateurs. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Comité des fêtes de Laborel
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES
paRtaGER La coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES iMMatéRiELS cULtURELS 
aSSociéS aUx USaGES dU tERRitoiRE

≥ 4 cHaNtiERS dE REStaURatioN daNS LE cadRE dU doSSiER LEadER 
SiStERoNaiS-BUëcH : 

RoSaNS (LE LoNG dE L’aNciENNE RoUtE dE NyoNS)
GaRdE-coLoMBE (daNS LES GoRGES dU RioU à SaiNt-GENiS)
SaLéRaNS (REHaBiLitatioN dU JaS dE GiRaRd Et dE SES aBoRdS)
EtoiLE-SaiNt-cyRicE (aBoRdS dE L’éGLiSE dE SaiNt-cyRicE)

≥ dES coNFéRENcES Et dES RENcoNtRES aUtoUR dE L’HiStoiRE dES SitES 
REStaURéS : SaLéRaNS (15 pERSoNNES)
≥ 2 cHaNtiERS daNS La dRôME, SUR LE SitE dES pERdiGoNS à cHatEaUNEUF-dE-
BoRdEttE (20 pERSoNNES)
≥ pLUS dE 170 pERSoNNES FoRMéES à La tEcHNiqUE dE La piERRE SècHE

Fa
it

actioNS dE pRéSERvatioN dES patiMoiNES EN piERRE 
SècHE daNS LES BaRoNNiES pRovENçaLES

BU
t

Le Parc, l’association 
Les Villages des 
Jeunes et le pôle 
randonnée de la 
Communauté de 
Communes du 
Sisteronais-Buëch 
se sont associés 
pour mieux faire 
reconnaître  la 
t e c h n i q u e  d e 
construction en pierre 

sèche à travers des actions de travaux de 
restauration. L’objectif de cette opération 
est d’initier une dynamique nouvelle pour 
l’utilisation de la pierre sèche dans le cadre 
d’opérations de réhabilitation de patrimoines 
par les collectivités territoriales.

En accord avec les communes volontaires, 
des chantiers internationaux de bénévoles 
ainsi que des chantiers participatifs (incluant 
la population, les agents techniques 
des collectivités) ont été organisés sur 
plusieurs sites. Les chantiers sont ciblés 
sur la restauration de murs de soutènement, 
de calade, d’abri en pierre sèche et sont 
encadrés par un professionnel de la 
technique de maçonnerie en pierre sèche 
qui distille apports théorique et pratique. 
C’est donc une formation pratique qui est 
proposée dans ces chantiers.

Outre ces temps de travaux, il a été proposé 
des rencontres (conférences, balades) pour 
mieux appréhender les lieux, les patrimoines 
bâtis dans le conexte historique et dans le 
paysage.

Cette première année a été un succès et lors 
de la journée de restitution du 8 novembre 
2019, les élus ont exprimé leur satisfaction 
concernant les résultats obtenus tant en 
termes de réalisation que de rencontres 
et d’échanges qui se sont déroulés sur les 
chantiers. 

Par ailleurs, depuis 2011, le Parc s’associe 
avec la commune de Châteauneuf-de-
Bordette et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes pour mener des 
chantiers de restauration de mur en pierre 
sèche sur le site des Perdigons, classé en 
espace naturel sensible. Deux sessions 
ont été organisées en 2019, en mai et en 
septembre. Cette année, une partenarait a 
été mis en place avec l’association d’inser-
tion ANCRE. 

Montant investi en 2019 : 98 582 € sur 2 ans
3000 euros pour Chateauneuf de Bordette
Subventions :  en ce qui concerne le projet en 
Sisteronais-Buëch : Fonds FEADER dans le cadre du 
programme LEADER Sisteronais Buëch (48%)
Région SUD PACA (32%)
partenaires (CCSB, Villages des Jeunes, Pnr) : 20%

Pour Châteauneuf-de-Bordette : Commune et 
Département de la Drôme

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Association Tous à poêle et Vie La Joie pour 
les chantiers menés à Salérans
≥ Association À la Belle Etoile pour les 
chantiers menés à Étoile Saint Cyrice
≥ Cosmodrôme pour les animations 
d’observations astronomiques
≥ L’association d’insertion ANCRE
≥ Conservatoir d’Espaces Naturels Rhône-
Alpes
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MiSE EN RéSEaU dES StRUctURES 
d’iNtERpRétatioN dES patRiMoiNES

paRtaGER La coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES 
iMMatéRiELS cULtURELS aSSociéS aUx USaGES dU 
tERRitoiREBU

t

≥ UNE RéUNioN avEc LES REpRéSENtaNtS dES 
StRUctURES dE La dRôMEFa

it

À la suite d’une première réunion qui s’est déroulée 
en 2018, une seconde rassemblant sept structures a 
reprécisé les enjeux communs à celles-ci : améliorer les 
moyens de communication communs, créer une base de 
données patrimoniale commune en s’appuyant sur les 
expériences déjà menées notamment dans la Drôme.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Conseil départemental de la Drôme (Conservation 
départementale du Patrimoine)

La pRESSE EN paRLE

«  L’eglise de Saint-Cyrice, du XIIe siècle à 2019

Après la présentation Historique [...] le Parc naturel 
des Baronnies provençales, a fait le point sur les 
études archéologiques, géologiques et architecturales 
pour établir un programme de restauration. Parmi 
les priorités : la consolidation du mur qui se fissure, 
la réfection du parement, la restauration de la porte 
d’entrée. »
Dauphiné Libéré - édition Hautes-Alpes
04/05/2019
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coNStRUiRE Et paRtaGER UNE coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES cULtURELS 
MatéRiELS

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES

≥ vaL-BUEcH-MéoUGE : 187 MaiSoNS, 89 FERMES Et 124 ENtREpôtS aGRicoLES qUi 
oNt été REpéRéS. paRMi cEUx-ci, 48 MaiSoNS, 25 FERMES Et 39 ENtREpôtS, 12 
édicULES Et 12 oBJEtS oNt été étUdiéS, étUdES coMpLétéES paR UNE aNaLySE 
GLoBaLE paR typE dE patRiMoiNES. 6 doSSiERS oNt été RédiGéS coNcERNaNt 
La coMMUNE, LES viLLaGES Et écaRtS
≥ RoSaNS : REpéRaGE dE 152 MaiSoNS, 14 FERMES Et 42 ENtREpôtS aGRicoLES, 
aiNSi qUE 10 édicULES, 4 ENSEMBLES aRcHitEctURaUx, 10 oBJEtS. paRMi cEUx-
ci, 43 MaiSoNS oNt été étUdiéES, 1 FERME Et LES 10 édicULES, aLoRS qUE 
L’étUdE dU BoURG dE RoSaNS Et dE La coMMUNE a été ENGaGéE
≥ 2 RéUNioNS pUBLiqUES à RoSaNS (UNE EN Mai avEc 45 pERSoNNES, UNE EN 
octoBRE avEc 50 pERSoNNES), UNE RéUNioN avEc LES éLUS, LES SERvicES dE 
L’état Et LE caUE (10 pERSoNNES)
≥ MiSE EN FoRME Et tRaNSMiSSioN dE doNNéES dE L’iNvENtaiRE à vaL-BUëcH-
MéoUGE daNS LE cadRE dE L’éLaBoRatioN dU pLaN LocaL d’URBaNiSME  dE La 
coMMUNE NoUvELLE

≥ aidE à La REcHERcHE dE FiNaNcEMENt Et à La FoRMaLiSatioN tEcHNiqUE dES 
pRoJEtS dE REStaURatioN

Fa
it

Fa
it

MiEUx coNNaîtRE LES patRiMoiNES cULtURELS dES 
BaRoNNiES pRovENçaLES GRâcE à dES opéRatioNS 
d’iNvENtaiRE 

pLaN coNcERté dE vaLoRiSatioN EN RéGioN 
SUd-pRovENcE-aLpES-côtE d’azUR

BU
t

BU
t

Depuis 2015, grâce à 
un partenariat élaboré 
avec la Région SUD-
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, une opération 
d’inventaire du 
patrimoine a été 
lancée dans le Parc 
naturel régional 
des Baronnies 
provençales. Cette 

opération permet de mieux connaître 
les patimoines culturels du territoire du 
Parc, à l’aide d’une méthode rigoureuse 
et scientifique qui offre l’avantage d’être 
reconnu par l’ensemble des partenaires 
patrimoniaux, à commencer par l’État. En 
2019, l’opération d’inventaire des maisons, 
fermes et bâtiments agricoles de la com-
mune de Val-Buëch-Méouge a été terminée 

et doit être complétée prochainement par 
des études plus ponctuelles de bâtiments. 
Une opération similaire a été lancée sur la 
commune de Rosans, dans la perspective 
d’une éventuelle création d’un «  site 
patrimonial remarquable ». En 2019, le chargé 
d’étude «  inventaire  » s’est concentré sur 
l’étude du bourg de Rosans. 

Montant investi en 2019 : 38 000 €
Subventions : Région Sud PACA (80%)
Pnr avec la participation des communes pour le 
logement (20%)

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Alexei LAURENT
alaurent@baronnies-provencales.fr

≥ Communes de Val Buech Méouge 
et de Rosans

La réalisation de travaux de restauration 
de bâtiments ou d’objets protégés ou 
non au titre des monuments historiques, 
exige souvent de solliciter des maîtres 
d’œuvre (architectes ou restaurateurs). Le 
Parc apporte son soutien aux communes 
et aux associations partenaires dans la 
préparation de ces projets en rédigeant 
des cahiers des charges à destination des 
architectes ou de restaurateurs, dans leurs 
démarches officielles et dans leur recherche 
de financements. Cet accompagnement 
correspond, en moyenne, pour chacun des 
projets, à cinq jours de mise à disposition 
gratuite du chargé de mission « patrimoines 
culturels et culture » du Parc naturel régional. 
Une quinzaine de projets en cours sont suivis 
par le Parc dont 6 nouveaux en 2019.

Montant investi en 2019 : 96 000 euros pour 
Laragne-Montéglin (restauration de la toiture 
du château et pour l’accompagnement de la 
restauration du site d’Arzeliers)
10 000 euros à la commune de Saint-Pierre-Avez 
pour la restauration du tableau du maître-autel de 
l’église.  
Subventions : Région SUD-PACA (20% pour la 
chateau de Laragne et 80% pour la tableau de 
Saint-Pierre-Avez)
communes (Laragne et St Pierre Avez)

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

Alexei LAURENT
alaurent@baronnies-provencales.fr

≥ Comité des fêtes de Laborel
≥ Centre Hospitalier Buëch-Durance, 
communes concernées

©
 p

NR
Bp

 - 
a.

 v
ER

Ni
N

La pRESSE EN paRLE

«  Un inventaire d’un an pour connaître, 
préserver et valoriser le patrimoine

[...] Le Parc [...], en partenariat avec la région Paca 
et la commune de Rosans, conduit entre avril 2019 
et mars 2020 un inventaire des patrimoines sur les 
territoires de la commune de Rosans. [...] La mise en 
place de l’inventaire général des patrimoines culturels 
sur le territoire du PNRB vise à mieux connaître 
l’originalité des patrimoines de notre région. Cet 
inventaire permettra aussi d’accompagner les actions 
de préservation et de valorisation dans le cadre d’un 
plan concerté de valorisation passé entre le Parc et 
la Région. »
Dauphiné Libéré - édition Hautes-Alpes
12/05/2019
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aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES

paRtaGER La coNNaiSSaNcE dES patRiMoiNES iMMatéRiELS cULtURELS 
aSSociéS aUx USaGES dU tERRitoiRE

≥ RédactioN dE caHiERS dES cHaRGES poUR La coNSULtatioN d’aRcHitEctES : 
MoLLaNS SUR oUvèzE (cHapELLE dES péNitENtS), RoSaNS (doNJoN), SaiNt-
SaUvEUR-GoUvERNEt (éGLiSE dE La BâtiE)
≥ REcHERcHES HiStoRiqUES Et patRiMoNiaLES poUR La coNStitUtioN dE 
doSSiERS
≥ RéUNioN dE tRavaiL Et dE coNcERtatioN aUtoUR dES pRoJEtS

≥ RéUNioNS oRGaNiSéES poUR L’HoMoGatioN dU tRacé dU SENtiER coMME 
cHEMiN dE GRaNdE RaNdoNNéE

Fa
it

Fa
it

accoMpaGNEMENt dES coMMUNES poUR LEURS 
tRavaUx dE REStaURatioN dE patRiMoiNES BâtiS

cRéatioN d’UN SENtiER EN itiNéRaNcE 
aUtoUR dE La tHéMatiqUE dES ExiLS HUGUENotS

BU
t

BU
t

La réalisation de travaux de restauration 
de bâtiments ou d’objets protégés ou 
non au titre des monuments historiques, 
exige souvent de solliciter des maîtres 
d’œuvres (architectes ou restaurateurs). Le 
Parc apporte son soutien aux communes 
et aux associations partenaires dans la 
préparation de ces projets en rédigeant 
des cahiers des charges à destination des 
architectes ou de restaurateurs, dans leurs 
démarches officielles et dans leur recherche 
de financements. Cet accompagnement 
correspond, en moyenne, pour chacun des 
projets, à cinq jours de mise à disposition 
gratuite du chargé de mission « patrimoines 
culturels et culture » du Parc naturel régional. 
Une quinzaine de projets en cours sont suivis 
par le Parc dont 6 nouveaux en 2019.

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Comité des fêtes de Laborel
≥ Centre Hospitalier Buëch-Durance, 
communes concernées

Un projet se sentier de randonnée en 
itinérance autour de la thématique des 
exils huguenots est piloté par le Parc, 
en partenariat avec les Fédérations 
Départementales de randonnée Pédestre, 
les Départements de Vaucluse, de la 
Drôme et des Hautes-Alpes ainsi que des 
associations patrimoniales. Il doit relier 
Mérindol dans le Vaucluse à Châtillon en 
Diois et se raccorder ainsi à l’itinéraire 
culturel européen «  sur les Pas des 
Huguenots ». Après une étude de faisabilité, 
menée en 2016-2018, une série de réunions 
se sont déroulées en 2019 pour évoquer le 
projet avec les partenaires locaux (élus, 
professionnels du tourisme) et avec les 
Fédérations départementales de randonnée 
pédestre, en vue de l’homologation du 
sentier comme GR(r).

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Fédérations départementales de randonnée 
pédestre 84 et 26

MiSE EN pLacE dE « pEtitES citéS 
dE caRactèRE » daNS LE tERRitoiRE 
dU paRc NatUREL RéGioNaL dES 
BaRoNNiES pRovENçaLES

MiSE EN pLacE d’UNE SiGNaLétiqUE 
patRiMoNiaLE SUR dES SitES à 
ENJEUx

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES 
caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES pRovENçaLES

RENoUvELER L’appRocHE dES patRiMoiNES 
caRactéRiStiqUES dES BaRoNNiES pRovENçaLES

BU
t

BU
t

≥ aidE à La RédactioN dU doSSiER dE 
caNdidatURE, votE d’UNE déLiBéRatioN 
d’adHéSioN à La déMaRcHE dES coMMUNES dE 
SERRES Et GaRdE coLoMBE Et aUx RéFLExioNS 
ENGaGéES paR cELLES dE RoSaNS Et oRpiERRE. 

≥ REcHERcHES HiStoRiqUES Et RédactioN 
dES tExtES dES paNNEaUx EN LiEN avEc LES 
coMMUNES

Fa
it

Fa
it

En 2019, le Parc naturel régional a participé à l’élaboration 
du dossier de candidature des communes de Serres et 
de Garde-Colombe (pour Lagrand) à la marque « petite 
cité de caracère ». À la suite d’une visite sur place d’une 
délégation de l’association gestionnaire de  la marque, 
l’assemblée générale, réunie au début du mois de juillet, 
a accepté les candidatures des deux communes haut-
alpines. La cérémonie officielle de signature de la licence 
de marque s’est déroulée le 28 octobre 2019. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Département des Hautes-Alpes
≥ ADDET
≥ CAUE des Hautes-Alpes

Le Parc peut accompagner les communes qui le souhaitent 
pour mettre en place des circuits de découverte de 
leur village et de leurs sites emblématiques. Cet 
accompagnement technique peut concerner la recherche 
de financements spécifiques, mais aussi le recherche 
de sources historiques et la rédaction de textes, voire la 
réalisation d’illustrations. Ce travail se fait généralement 
en lien avec les associations locales qui oeuvrent en 
faveur de la préservation du patrimoine. 

Montant investi en 2019 : temps technique d’agent 

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Conservation Départementale du Patrimoine de la Drôme
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23 JaNviER 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Programme « Une pierre après l’autre » - choix du prestataire spécialiste de la pierre sèche

Désignation de représentants au Comité régional de la Biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes

Élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » et de la cartographie des habitats - Plan de financement

Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale - Site FR8212019 « Baronnies et Gorges de l’Eygues » 
(Zone de Protection Spéciale) - candidature à l’animation du site pour 2019-2021

20 FévRiER 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Plan d’actions loup et activités d’élevage des Baronnies provençales

Étude vautours - Ouverture d'un poste pour accroissement temporaire d'activité de 2 mois

6 MaRS 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Accompagnement de la demande de reconnaissance de communes des Hautes-Alpes en 
« Petites Cités de Caractère® » 

Développement territorial de la filière cameline en Baronnies provençales - Demande de 
subvention d’Agribiodrôme dans le cadre du programme Leader (année 3)

Adhésion du Parc au Réseau régional Provence Alpes Côte d?Azur des Espaces Naturels (RREN) - 
Année 2018

27 MaRS 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Sensibilisation et concertation préalables à la mise en place d’actions relatives aux activités 
d’élevage confrontées à la prédation du loup

31 Mai 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Plan d’actions loup et activités d’élevage des Baronnies provençales - Amélioration des 
connaissances - Investissement et fonctionnement

Tilleul des Baronnies - Coopérer pour mieux valoriser - Demande de subvention

Désignation d’un représentant à la Commission Local de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Lez

Réponse à l’appel à projet de la Région Sud « adaptation au changement climatique pour la 
préservation de la biodiversité régionale »

18 JUiLLEt 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » et de la cartographie des habitats - Modification du plan de 
financement

Élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » et de la cartographie des habitats - Choix du prestataire

Plan d’actions loup et activités d’élevage des Baronnies provençales - Projet de suivi des chiens 
de protection des troupeaux par balises GPS - Investissement et partenariats pour le suivi des 
exploitations

Intégration d’un nouveau membre au Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif du Parc naturel 
régional des Baronnies provençales en remplacement d’un membre démissionnaire

Syndicat Mixte du Pas des Ondes - Désignation d’un délégué du Parc au comité de pilotage pour 
la préparation de « l’après Convention d’Occupation Temporaire dans 3 ans »

Adhésion suite au renouvellement de la charte du Pôle d’information Flore-Habitats-Fonge de 
l’Observatoire de la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes

Adhésion à la charte de préfiguration du Pôle d’information Invertébrés de l’Observatoire de la 
biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes

27 SEptEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Élaboration du Document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201689 des « Forêts alluviales, 
rivière et gorges de l’Eygues » : Mise au point du marché et avenant n°1

Animation du site Natura 2000 ZPS « Baronnies - Gorges de l’Eygues » - Année 2020 : budget 
prévisionnel et plan de financement

Mission Loup - Convention de mise à disposition d’un agent du Parc auprès de la fédération des 
Parcs naturels régionaux de France

déLiBéRatioNS aMBitioN 1 - vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS
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6 NovEMBRE 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Tilleul des Baronnies - Coopérer pour mieux valoriser - Animation et budget prévisionnel

Préservation et valorisation de la biodiversité des Baronnies provençales

Animation du programme de « Gestion intégrée des risques naturels » - demande de subvention 
auprès de l’État (FNADT) sur 6 mois (janvier-juin 2020)

Durée d’amortissement des balises GPS équipant des chiens de protection

12 décEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Investissement plan loup et activités d’élevage - Acquisition de pièges photographiques - Choix 
du prestataire

Plan loup et activités d’élevage : Expérimentation de mise en place d’une brigade pastorale 
d’appui - Sollicitation du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Adhésion au Réseau régional Provence Alpes Côte d’Azur des Espaces Naturels (RREN) - Année 
2020 et suivantes - Convention pluriannuelle avec l’ARPE-ARB

Convention de partenariat avec l’Unité Mixte de Recherche « Institut Méditerranéen de la 
Biodiversité et d’Écologie marine et continentale (IMBE) » pour le portage du stage « Évaluation 
des patrons de biodiversité nocturne par l’analyse bioacoustique dans le territoire du Parc »

aMBitioN 1 -  vaLoRiSER LES atoUtS NatURELS Et HUMaiNS  
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

dévELoppER 
UNE écoNoMiE 
B a S é E  S U R 
L’ idENtité  LocaLE

d é v E Lo p p E R  & 
pRoMoUvoiR UNE
aGRicULtURE
d E  M a S S i F
d i v E R S i F i é E  & 
d E  q U a L i t é

d é v E Lo p p E R  &
pRoMoUvoiR UN
t o U R i S M E
d U R a B L E
i N S c R i t  d a N S
L E  p ay S a G E  & 
L’a R t  d E  v i v R E 
L E  t E R R i t o i R E

R é F é R E N c E R 
LE paRc EN MatièRE 
dE pRatiqUE dES 
S p o R t S  d E 
N a t U R E

a N t i c i p E R  &
i N N o v E R  E N
MoBiLiSaNt dES
RESSoURcES 
tERRitoRiaLES
N o U v E L L E S 

aMBitioN 2
©

 a
-L

. M
ES

Na
G

E

©
 a

. p
Ui

G
-R

o
Sa

do

©
 p

NR
Bp

 - 
v.

 a
UB

ER
t

©
 p

NR
Bp

 - 
M

. M
o

Ra
Rd



RappoRt d’activité 2019  31

aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

11
déLiBéRatioNS

aGRicULtURE dE 
MaSSiF

09
déLiBéRatioNS

toURiSME dURaBLE

02
déLiBéRatioNS

SpoRtS dE NatURE

03
déLiBéRatioNS

RESSoURcES 
tERRitoRiaLES 

NoUvELLES

piERRE-yvES 
BocHatoN

Sports de nature

zooM SUR LE dévELoppEMENt d’UNE écoNoMiE BaSéE SUR L’idENtité LocaLE

LES éLUS RéFéRENtS

LES aGENtS dU paRc

SéBaStiEN 
BERNaRd

Environnement & 
sports de nature

coRiNNE MoULiN
Culture, éducation 

au territoire & à 
l’environnement

ERic RicHaRd
Tourisme

MyRiaM HUGUES
Tourisme

pHiLippE caHN
Pastoralisme & agroenvironnement 

vaLéRy LiotaUd
Commission de 

gestion de la marque 
Valeurs Parc

LES vicES-pRéSidENtS EN 2019

LES pRéSidENtS dE coMMiSSioNS EN 2019

cLéMENtiNE 
dUFoUR

Valorisation des 
productions

viNcENt aUBERt
Activités de pleine 

nature

cHaRLES 
RoNzaNi
Paysages

GwENNaELLE 
paRiSEt

Développement 
territorial agricole, 

évaluation et 
planification

(depuis mai 2018)

doMiNiqUE 
GUEyttE
Agriculture 

cHRiStELLE 
RUySScHaERt 
Valorisation des 

productions, 
agroalimentaire & 

circuits-courts

EvELyNE 
GaUtHiER
Education au 
territoire & à 

l’environnement

MattHiEU 
MoRaRd

Education au 
territoire & à 

l’environnement 

cHaRLES
LacqUEMENt

Tourisme & activités 
de pleine nature

(depuis déc. 2018)

MaRioN 
MaRécHaL
Agriculture & 
pastoralisme
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE 
qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES aGRicoLES

dévELoppER & pRoMoUvoiR dES oUtiLS LocaUx dE 
tRaNSFoRMatioN Et UNE divERSiFicatioN dES 
pRodUctioNS dES ExpLoitatioNS dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLE

d é v E L o p p E R  & 
pRoMoUvoiR UNE

aGRicULtURE
d E  M a S S i F
d i v E R S i F i é E  & 
d E  q U a L i t é

15
actioNS RéaLiSéES 
poUR dévELoppER 
Et vaLoRiSER LES 
déMaRcHES dE 
qUaLité d’UNE 
MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLES

15
actioNS RéaLiSéES 
poUR coNStRUiRE 
dES RéSEaUx 
d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, 
écoNoMiqUE, 
SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLE

pRoJEt aLiMENtaiRE dE tERRitoiRE

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’EcHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNEMENtaLEBU

t

≥ 2 JoURNéES à dEStiNatioN :
- dES HéBERGEURS toURiStiqUES : atELiER dE cUiSiNE avEc UN dES cUiSiNiERS 
dU RéSEaU MaRqUE paRc Et LES pRodUitS dU tERRitoiRE, RENcoNtRE d’UN 
poiNt dE vENtE dE pRodUctEURS SUR BUiS LES BaRoNNiES, écHaNGES SUR LES 
pRoBLéMatiqUES d’appRoviSioNNEMENt LocaL poUR LES HéBERGEURS... 12 Hé-
BERGEURS pRéSENtS LoRS dU coURS dE cUiSiNE
27 pRéSENtS SUR REpaS Et apRèS-Midi écHaNGES
- La REStaURatioN ScoLaiRE (cF ci-dESSoUS)

Fa
it

Le projet alimentaire des Baronnies 
provençales (PAT) est co-animé par les 
chambres d’agriculture et le Parc. Dans ce 
projet, deux axes de travail sont développés, 
l’un sur la sensibilisation aux questions 
d’alimentation et l’autre sur la structuration 
de l’approvisionnement en produits locaux 
et de qualité sur le territoire. Dans le 
cadre du volet sensibilisation du PAT des 
Baronnies provençales, après la mise en 
place d’ateliers de travail en 2018 et des 
projets à destination des écoles, deux 
éductours ont été programmés sur l’année 
2019 en ciblant des publics distincts. 
L’un a été réalisé pour les hébergeurs du 
territoire. Il s’est principalement concentré 
sur les hébergeurs ayant bénéficié de la 
marque Valeur parc naturel régional et 
sur les potentiels futurs marqués. L’autre 
journée réalisée l’a été dans le cadre d’un 

travail relancé sur la restauration collective 
scolaire. L’objectif était de partager des 
enjeux de relocalisation de l’alimentation 
avec les cantines scolaires et d’identifier 
les possibilités de développement d’un 
approvisionnement local , en lien avec 
la loi EGALIM qui devrait s’appliquer aux 
restaurants scolaires. 

Montant investi en 2019 : 1400 € de dépenses + du 
temps de travail technique agents
Subventions :  70% financement État

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Chambre d’Agriculture, 
≥ Agribiodrôme,
≥ points de vente collectifs,
≥ Maison Familiale et Rurale à Buis les 
Baronnies,
≥ CD26

iNtERpaRcS « aGRicULtURE » paca

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE 
qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES

3 400 ExEMpLaiRES LivREt aGRicULtURE

BU
t
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it

Le Parc a contribué 
à la rédaction et à 
la relecture du livret 
« agriculture » des Parcs 
naturels régionaux de la 
région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ce 
livret faisant partie 
d’un programme de 
communication et de 

valorisation des actions mises en place 
dans les Parcs.

Montant investi en 2019 : 9987,12 €
Subventions :  Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (100%)

Plus d’infos
Gwennaelle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

≥ Parc naturels régionaux de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



RappoRt d’activité 2019  33

aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

paNiERS dES pRodUctEURS

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’EcHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNEMENtaLEBU

t

pRoJEt aLiMENtaiRE dE tERRitoiRE

pRoJEt aLiMENtaiRE dE tERRitoiRE

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLE

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLE

BU
t

BU
t

≥ MiSE EN LiGNE dE FicHES SUR LES iNitiativES 
ExiStaNtES SUR LE tERRitoiRE, oBSERvatoiRE dE 
L’aLiMENtatioN - RESoLiS

≥ 5 écoLES coNcERNéES poUR 7 cLaSSES
Et 127 éLèvES 

Fa
it

Fa
it

La réflexion sur la relocalisation de l’alimentation est 
un mouvement national qui questionne de nombreux 
territoires. Différentes démarches sont en oeuvre, et la 
mutualisation des expériences se développe. Dans ce 
cadre, le Parc s’est impliqué dans les réseaux régionaux 
d’échanges sur les projets alimentaires de territoire, 
notamment développés en région SUD- Provence-
Alpes-Côte d’Azur, et dans le réseau national initié par 
la Fédération des Parcs de France. Cette dernière a 
ainsi engagé un projet avec 6 parcs volontaires dans un 
premier temps puis 8 nouveaux territoires pour mettre en 
commun les initiatives des territoires parcs en matière 
d’alimentation. Ce projet est monté en collaboration 
avec l’association Résolis, qui anime notamment un 
observatoire des initiatives alimentaires responsables 
et durables.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent
Subventions :  pas de financement, engagement de temps de travail 
pour réécriture des fiches

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ RESOLIS - Fédé des Parcs

Avec le Projet Alimentaire de Territoire, le programme 
de sensibilisation des élèves dans les écoles a été 
poursuivi. Pour 2019 (projets pédagogiques 2018 - 2019) 
le Parc a poursuivi le financement d’interventions de 
professionnels en sortie ou dans les écoles. Ces projets 
visent à aborder la place de l’alimentation, en abordant 
la thématique par différentes entrées.

Montant investi en 2019 : 5240 € (année scolaire 2018-2019)
2700 € année scolaire 2019-2020
Subventions : 70% financement État

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

≥ MiSE EN tESt avEc dES poiNtS dE vENtE coLLEctiFS voLoNtaiRES Et LES 
HéBERGEURS : 8 MaGaSiNS MoBiLiSéS, 20 coFFREtS vENdUSFa

it

La chambre d’agriculture de la Drôme a 
souhaité développer un projet permettant 
de proposer des produits locaux dans les 
hébergements du territoire. Ces paniers 
de produits pour les hébergeurs ont 
tout d’abord été proposés dans le projet 
«  frigo plein  » testé en 2018. Ce projet 
visait à tester différentes formules de 
réservation en ligne de produits locaux. 
En 2019 le projet a évolué vers un coffret 
des producteurs proposés par des points 

de vente de producteurs aux hébergeurs 
volontaires. L’objectif est de rendre visible 
dès la réservation de l’hébergement la 
disponibilité locale en produit de qualité. 
Plusieurs formules ont été testées avec 
les magasins de producteurs volontaires.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr
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La pRESSE EN paRLE

«  De nouveaux professionnels rejoignent la marque « Valeurs Parc naturel 
régional des Baronnies provençales »

[...] Dix hébergeurs du territoire bénéficiaient déjà du label, et ce sont récemment cinq 
autres hébergeurs et quatre éleveurs de la filière ovine qui viennent de les rejoindre. 
La marque apporte aux entreprises partenaires une reconnaissance de leur travail et 
de leur inscription respectueuse dans le territoire et son environnement, ainsi qu’une 
véritable valeur ajoutée en termes d’image. Pour le consommateur, la marque[...] 
présente aussi de réels bénéfices et avantages. Dans sa démarche de conciliation des 
aspects écologiques, économiques et sociaux, le Parc apporte ainsi son soutien aux 
entreprises qui partagent ces valeurs et s’inscrivent en cohérence avec sa charte. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
26/03/2019
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accéLéRER La tRaNSitioN aGRicoLE paR LES MESURES 
aGRo-ENviRoNNEMENtaLES Et cLiMatiqUES

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLES

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES aGRicoLES

BU
t

BU
t

≥ pLUS dE 100 aGRicULtEURS Et éLEvEURS ENGaGéS
≥ accoMpaGNEMENt dES aGRicULtEURS Et éLEvEURS daNS LEURS déMaRcHES 
adMiNiStRativES
≥ LiEN avEc LES SERvicES dE L’état
≥ éLaBoRatioN d’UN BiLaN poUR SE pRépaRER aUx SUitES qUi SERoNt doNNéES 
à cES pRoGRaMMES.
≥ paRticipatioN aUx tRavaUx dE La FédéRatioN dES pNR poUR aMéLioRER LES 
MaEc

Fa
it

Le Parc accompagne agriculteurs et 
éleveurs des Baronnies provençales dans 
la transition agricole par la mise en place 
de Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC). Ces mesures incitent 
les agriculteurs et éleveurs à adopter des 
pratiques toujours plus respectueuses de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
(eau, sol). 

Ces mesures, souscrites de manière 
volontaire par les agriculteurs et éleveurs, 
leur permettent de faire financer le 
maintien de pratiques vertueuses ou 
l’amélioration de pratiques. Par exemple, 
elles assurent la pérennité du pastoralisme 
dans des secteurs où la dynamique 
ligneuse gagne du terrain. Ou encore, elles 
permettent de trouver des techniques 
alternatives aux traitements chimiques. 

Ce programme, intitulé Projet Agro-
Environnemental et Climatique, s’étale sur 
la période 2015 à 2020. Deux PAEC sont 
en cours sur les Baronnies provençales, 
un sur le territoire du Parc dans chaque 
département. 

De 2015 à 2017, 100 agriculteurs et 
éleveurs ont souscrit à ces mesures, leur 
apportant plus de 2 millions d’euros dans 
les Baronnies provençales. La période de 
contractualisation s’est clôturée fin 2017. 

En 2019, pour se préparer à la prochaine 
Politique Agricole Commune et aux suites 
qui seront données aux PAEC, la chargée de 
mission a commencé à dresser un bilan des 
programmes, retraçant l’animation réalisée 
auprès des agriculteurs et éleveurs, les 
actions déployées et leurs impacts. 

En parallèle, la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France a lancé un 
travail d’évaluation des PAEC pour faire 
évoluer ces programmes dans le cadre 
de la future politique agricole commune. 
La chargée de mission a donc contribué 
aux travaux de la fédération pour faire 
remonter des améliorations possibles des 
mesures ouvertes à la contractualisation.

Aussi, des agriculteurs et éleveurs 
sollicitent régulièrement le Parc sur les 
MAEC qu’ils ont contractualisé, du fait des 
retards de paiement de l’ASP (Agence de 
Service de Paiement) ou pour l’interroger 
sur la nature des engagements pris 
(question sur les pratiques autorisées 
selon les mesures contractualisées). La 
chargée de mission assure le lien avec les 
services de l’État sur toutes les questions 
qui lui sont remontées.

Montant investi en 2019 : PAEC 26 : 1 220 042 € 
notifiés au territoire // PAEC 05 : 1 039 609 € notifiés 
au territoire
Subventions : PAEC 26 : Feader (63,5%), Région 
AURA (15,3%), État (10,3%), Agence de l’Eau RMC 
(7,1%), CD26 (3,8%)

PAEC 05 : Feader (75%), Région PACA (21%), État 
(4%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ PAEC 26 : DDT26, Association 
départementale d’Economie Montagnarde 
(ADEM). Chambres d’Agriculture de la Drôme. 
 
≥ PAEC 05 : DDT05, Chambre d’Agriculture 
des Hautes-Alpes. Centre d’Études et de 
Réalisation Pastorale Alpes Méditerranée 
(CERPAM)

accoMpaGNER LES éLEvEURS daNS La MiSE EN pLacE dE LEURS MESURES
aGRo-ENviRoNNEMENtaLES Et cLiMatiqUES

≥ pRépaRatioN dES viSitES avEc LES paRtENaiRES tEcHNiqUES 
≥ viSitE dE 13 ExpLoitatioNS iNdividUELLES
≥ RédactioN dES coMptES RENdUS dE viSitE
≥ RédactioN dE 4 avENaNtS aU pLaN dE GEStioN poUR tENiR coMptE dE La ModiFicatioN dES pRatiqUES dES éLEvEURS

Fa
it

Pour aider les éleveurs à adopter des 
pratiques pastorales favorables à la 
biodiversité et au maintien des milieux 
ouverts, le Parc, en partenariat avec l’ADEM 
et la chambre d’agriculture de la Drôme, a 
réalisé des visites d’exploitations d’élevage 
drômoises.

 Celles-ci permettent d’aller sur le terrain, 
de discuter avec les éleveurs des difficultés 

rencontrées, notamment dans la mise en 
oeuvre des plans de gestion, et de trouver 
des solutions techniques.

 Treize éleveurs ont bénéficié d’une visite. 
Quatre avenants au plan de gestion initial 
ont été rédigés pour tenir compte de la 
modification du cheptel de l’éleveur ou 
assouplir les dates de pâturage et ainsi 
tenir des variations climatiques.

Montant investi en 2019 : 7 488 €
Subventions : Feader (64%), État (16%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Association départementale d’Economie 
Montagnarde (ADEM),
≥ Chambres d’Agriculture de la Drôme.
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

cRéER UN RéSEaU d’écHaNGES 
ENtRE éLEvEURS poUR aMéLioRER 
La GEStioN dES LiGNEUx

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’EcHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLEBU

t

≥ coNcEptioN dE La FoRMatioN
≥ RéUNioNS pRépaRatoiRES avEc La ca26
≥ oRGaNiSatioN LoGiStiqUE dE La FoRMatioN
≥ pRépaRatioN tEcHNiqUE dU coNtENU dE La 
FoRMatioN
≥ RéaLiSatioN dE La FoRMatioN
≥ SyNtHèSE dES écHaNGES Et dES BESoiNS

Fa
it

Depuis de nombreuses années, les éleveurs mènent des 
actions de réouverture diverses (élagage/dépressage, 
broyage, bulldozer, brûlage) en fonction des contraintes 
propres aux milieux et/ou aux exploitations (pente, type 
de boisement présent, accessibilité, usages pastoraux 
envisagés…) et des objectifs de gestion visés par 
l’éleveur. Ces interventions sont réalisées sur des milieux 
naturels diversifiés avec des dynamiques de végétation 
différentes. Ils sont ensuite gérés de manière variable, 
avec diverses pratiques pastorales faisant suite aux 
travaux de réouverture (période de pâturage, durée, type 
d’animaux, taux de chargement…).

 De cette diversité de situations, on observe sur le 
territoire une diversité de cas, avec des milieux réouverts 
qui le restent plus ou moins dans le temps. 

 Pour mettre en place un réseau d’échanges de bonnes 
pratiques entre éleveurs, le Parc a organisé une formation 
sur la gestion des ligneux en partenariat avec la chambre 
d’agriculture de la Drôme le 26 ou 28 novembre 2019. Le 
matin, un apport théorique a été fait par la chargée de 
mission agriculture et pastoralisme, le chargé de projet 
Natura 2000 du Parc et la technicienne élevage ovin de la 
Chambre d’agriculture de la Drôme. Ont été abordés les 
notions de ressource pastorale et valeurs fourragères, de 
dynamique ligneuse, de techniques de réouverture des 
milieux, de lien entre ressource pastorale et biodiversité. 
Après un repas partagé, les participants sont allés sur site 
visiter l’exploitation des deux jeunes éleveurs installés 
récemment en ovins laitiers sur Villeperdrix.

Montant investi en 2019 : 1 248 €
Subventions :  Europe (FEADER 64%), État (16%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Chambre d’agriculture de la Drôme 

RéiNtRodUiRE La BiodivERSité daNS LES cHaMpS

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLESBU

t

≥ cooRdiNatioN dES pREStataiRES Lpo Et aGRiBiodRôME
≥ viSitES d’ExpLoitatioN poUR La poSE dES NicHoiRS
≥ viSitES d’ExpLoitatioN poUR LE SUivi dE La BiodivERSité daNS LES paRcELLES
≥ viSitES d’ExpLoitatioN poUR LE SUivi dE L’EFFicacité dES NicHoiRS
≥ RéUNioNS iNtERMédiaiRE Et BiLaN avEc LES pREStataiRES
≥ coNStRUctioN dU pRoGRaMME d’actioNS à vENiR

Fa
it

Les oiseaux et chauve-souris sont des 
insectivores. Ils permettent de réguler 
les populations de ravageurs sur les 
exploitations et, par conséquent, de limiter 
les interventions (traitements chimiques 
notamment) sur les parcelles.

 La mise en place de nichoirs permet donc 
de préserver la ressource en eau, le sol et 
la biodiversité. 

 C’est en tenant compte de ces effets 
positifs sur la diminution des traitements 
phytosanitaires insecticides et la 
préservation de l’environnement que le Parc 
a décidé d’accompagner les agriculteurs 
dans la mise en place de nichoirs sur leurs 
parcelles.

 Agribiodrôme et la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) de la Drôme ont 
été retenus pour réaliser la formation 
d’agriculteurs et l’accompagnement de 
cinq oléiculteurs dans le développement 
de ces techniques.

 Suite à la formation réalisée fin 2018 
auprès des agriculteurs, 5 oléiculteurs 
ont bénéficié d’un accompagnement plus 
poussé. 100 nichoirs, fabriqués au cours de 
la formation, ont été posés dans chacune 

des exploitations en collaboration avec 
Agribiodrôme.

 Les oléiculteurs ont également tous 
bénéficié d’une journée de sensibilisation 
avec la LPO leur permettant de prendre 
conscience de la richesse écologique sur 
leurs parcelles et des moyens à développer 
pour la conserver, voire la développer.

 Une visite de chaque ferme a été réalisée 
à la fin de l’été par Agribiodrôme et la 
chargée de mission agriculture du Parc, 
et en présence de l’oléiculteur, pour suivre 
l’efficacité du dispositif.

 Cet accompagnement a été très apprécié 
par les agriculteurs. Il a donc été décidé de 
poursuivre cette opération en 2020 et de 
continuer à accompagner des agriculteurs 
du territoire dans l’introduction 
d’auxiliaires de culture dans les vergers.

Montant investi en 2019 : 7 640 €
Subventions :  Europe (FEADER 64%), État (16%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Agribiodrôme,
≥ LPO
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

coMMUNiqUER SUR L’ENGaGEMENt 
dES aGRicULtEURS dES 
BaRoNNiES pRovENçaLES 
daNS LE dévELoppEMENt dE 
pRatiqUES RESpEctUEUSES dE 
L’ENviRoNNEMENt

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES 
dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES 
aGRicoLESBU

t

≥ cooRdiNatioN dE La pREStatioN poUR La 
RéaLiSatioN dES FiLMS
≥ diFFUSioN dES vidéoS SUR LE SitE iNtERNEt 
dU paRc Et LoRS dES RéUNioNS avEc LES 
paRtENaiRES tEcHNiqUES

Fa
it

Le Parc a vocation à valoriser la qualité de l’agriculture 
sur son territoire et à encourager des pratiques toujours 
plus vertueuses. En 2018, le Parc a fait réaliser 5 films 
de témoignage d’arboriculteurs, viticulteurs et éleveurs 
qui intègrent la préservation de l’environnement dans 
leurs pratiques.

 Pour informer le grand public sur les enjeux agricoles 
du territoire et valoriser l’engagement des agriculteurs, 
le Parc a diffusé ses films sur son site Internet et ses  
réseaux sociaux. 

Les chargées de mission agriculture et communication 
ont également fait réaliser une vidéo d’animation pour 
expliquer au grand public le dispositif des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) et le 
développement de pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement et alternatives aux produits 
phytosanitaires de synthèse. Le film illustre de manière 
concrète le choix qu’ont fait des agriculteurs des 
Baronnies provençales pour préserver la biodiversité et 
la qualité de l’eau. Le film explique également comment 
ils bénéficient de ces mesures et de l’accompagnement 
du Parc.

Montant investi en 2019 : 6 509 €
Subventions :  Europe (FEADER 64%), État (16%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes

SENSiBiLiSER LE GRaNd pUBLic aUx ENJEUx dU MaiNtiEN 
dU paStoRaLiSME daNS LES BaRoNNiES pRovENçaLES 
dRôMoiSES

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLESBU

t

≥ cooRdiNatioN dES actioNS dE SENSiBiLiSatioN avEc L’adEM
≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN dE La pRoJEctioN ciNéMatoGRapHiqUE EN 
paRtENaRiat avEc L’adEM
≥ oRGaNiSatioN dU dîNER à L’aUBERGE dE viLLEpERdRix
≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN dE La tRaNSHUMaNcE avEc L’adEM
≥ RELai dE cES 2 évéNEMENtS aUpRèS dE La pRESSE
≥ RédactioN d’UNE pLaqUEttE dE vaLoRiSatioN dU paStoRaLiSME

Fa
it

Dans la continui-
té des journées en 
alpage déjà organi-
sées dans le cadre 
du Plan Pastoral 
de Territoire des 
Baronnies proven-
çales Drômoises, 
en 2019, le Parc a 
organisé des évé-
nements pour sen-
sibiliser le grand 

public au pastoralisme en testant de 
nouveaux formats. L’objectif est de 
faire découvrir le pastoralisme, son 
intérêt pour la préservation de l’économie 
locale, des paysages et de la biodiversité, 
et la prévention des incendies.

Une projection cinéma s’est tenue le 7 juin 
à Villeperdrix. Le film « En transhumance 
vers le Bonheur », de Marc Khanne, a été 
projeté. Il retrace la montée en estives de 
500 brebis durant 5 jours de marche. On y 
découvre ce qui motive les éleveurs et les 
accompagnateurs qui guident le troupeau. 
Suite à cette projection, un échange a eu 
lieu entre les spectateurs et les chargés 
de mission du Parc, une technicienne 
pastorale de l’ADEM, une éleveuse du 
territoire. Une quarantaine de personnes 
a participé à cette projection. La soirée 
s’est terminée à l’auberge du Moulin du 
Château autour d’un plat à base d’agneau 
élevé dans les Baronnies.

Le 8 juillet, la chargée de mission agriculture 
du Parc a organisé une transhumance en 
collaboration avec l’ADEM et un éleveur du 
territoire. Une vingtaine de personnes ont 
participé à ce moment si particulier de la 
vie d’un éleveur. Ils ont suivi l’éleveur et son 
troupeau de 250 brebis dans sa montée en 
estive sur la montagne de Banne.

Ces deux manifestations ont permis de 
sensibiliser plus de 60 personnes, de leur 
parler de la réalité du métier d’éleveur et 

de berger, de leur expliquer l’importance 
du pastoralisme sur le territoire et les 
difficultés rencontrées par les éleveurs. 
Tous les participants nous ont fait part de 
leur satisfaction et de leur enthousiasme.

La chargée de mission a également 
travaillé à l’élaboration d’une plaquette 
de sensibilisation permettant de 
valoriser le pastoralisme et son intérêt 
dans la préservation des paysages et de 
la biodiversité et la gestion des risques 
d’incendies. Elle sera éditée et diffusée 
début 2020.

Enfin, des projets pédagogiques ont été 
mis en oeuvre avec les scolaires pour les 
sensibiliser au pastoralisme. Ce sont 153 
élèves de 5 classes qui ont réalisé des 
projets sur la laine, le métier d’éleveur, 
les espaces pastoraux...

Montant investi en 2019 :13 346 €
Subventions :  Europe (FEADER 40%) et Région 
AURA (40%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Association Départementale d’Economie 
Montagnarde (ADEM), éleveurs, commune de 
Villeperdrix, Auberge Le Moulin du Château à 
Villeperdrix
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

FaciLitER La GEStioN MULti-USaGE 
dES ESpacES paStoRaUx

≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN d’UNE FoRMatioN à 
dEStiNatioN dES pRoFESSioNNELS dU toURiSME
≥ SUivi dE La déMaRcHE dU dépaRtEMENt dE La 
dRôME SUR La SiGNaLétiqUE daNS LES ESpacES 
paStoRaUx

Fa
it

Pour améliorer le partage des espaces pastoraux entre 
éleveurs/bergers, randonneurs, vététistes, cavaliers 
et autres usagers, le Parc a organisé plusieurs temps 
d’information.

Le 10 décembre 2019, la chargée de mission agriculture et 
pastoralisme a organisé, en partenariat avec l’ADEM, une 
formation à destination des professionnels du tourisme 
pour faire connaître et valoriser le pastoralisme dans 
les Baronnies provençales. Cette formation a également 
été l’occasion d’informer les agents d’accueil des offices 
de tourisme et les hébergeurs sur les comportements 
à adopter pour respecter le travail de l’éleveur et du 
berger et les comportements à adopter face aux chiens 
de protection. 

Cette formation a permis de toucher 12 agents d’accueil 
des offices de tourisme et hébergeurs du territoire, autant 
de relais des bonnes pratiques vers les touristes des 
Baronnies provençales.

Aussi, la chargée de mission agriculture et pastoralisme 
et le chargé de mission sports de nature ont suivi la 
démarche lancée par le département de la Drôme pour 
mettre en place une signalétique homogène sur les 
espaces pastoraux.

Montant investi en 2019 : 2 378 €
Subventions :  Europe (FEADER 40%) et Région AURA (40%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Association Départementale d’Economie Montagnarde 
(ADEM), éleveurs, offices de tourisme, hébergeurs.

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES 
dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES 
aGRicoLESBU

t

accoMpaGNEMENt dU SyNdicat dE L’aBRicot 
dES BaRoNNiES

accoMpaGNEMENt dU SyNdicat 
dE L’iGp cotEaUx dES BaRoNNiES

≥ oBJEtS pRoMotioNNELS : t-SHiRtS, RoLL-Up, aFFicHE , StaNd , FLaMME, 
Sac EN toiLE

≥ dES dRopS StopS, dES oUvRE-BoUtEiLLES, dES vERRES GRavéS Et dES t-SHiRtS 
Et poLoS LoGotéS
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L’accompagnement du syndicat de l’abricot 
des Baronnies s’est poursuivi en 2019 vers 
l’obtention du signe officiel de qualité IGP 
(Indicateur Géographique Protégé).

D’autre part, c’est une véritable campagne 
promotionnelle qui a vu le jour cette année, 
avec la création de tout un panel d’outils 
de communication pour valoriser l’abricot 
: affiches, t-shirts logotés, stand, flammes 
etc. Autant d’objets qui contribuent à créer 
un sentiment d’appartenance à un même 
territoire, en fédérant les producteurs et 
en donnant une visibilité à leur travail de 
qualité.

Enfin, une stratégie forte a été mise 
en place sur les réseaux sociaux. Sur 
Instagram par exemple, les producteurs 
peuvent transmettre leurs actualités et 
des photos de leurs produits. Ces réseaux 
sociaux permettent également d’identifier 
des tendances actuelles et d’échanger 
avec les acteurs de la gastronomie.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent
Subventions :  Europe (FEADER 64%), État (16%)

Plus d’infos
Clémentine DUFOUR

En 2019, le Parc a accompagné le syndicat 
de l’IGP Coteaux des Baronnies pour la 
conception d’objets promotionnels afin 
de diffuser l’image de leur appellation et 
de renforcer l’esprit de famille entre les 
producteurs de la filière, coopérateurs de 
coopératives ou vignerons indépendants.

Ainsi, 4 outils ont été créés : des drops 
stops, des ouvre-bouteilles, des verres 
gravés et des t-shirts et polos logotés.

Un gros renfort de visibilité pour ces 
producteurs et pour les vins qu’ils 
produisent avec passion.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent
Subventions :  Europe (FEADER 64%), État (16%)

Plus d’infos
Clémentine DUFOUR
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La pRESSE EN paRLE

«  Mobilisation et engouement pour l’IGP « abricot des Baronnies »

[…] Le syndicat de valorisation de l’abricot des Baronnies, avec le soutien de la chambre 
d’agriculture de la Drôme et du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 
poursuit le dossier de reconnaissance en indication géographique protégée. »
Agriculture Dromoise
21/02/2019
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LE pRiNtEMpS dE L’aGRicULtURE

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES 
aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNMENtaLE
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≥ REcRUtEMENt Et ENcadREMENt d’UNE StaGiaiRE, NoéMiE BLaiN
≥ SoLLicitatioN dE MécèNES
≥ cRéatioN d’UNE idENtitité viSUELLE dédiéE aU pRiNtEMpS dE L’aGRicULtURE Et dE 
diFFéRENtS SUppoRtS dE coMMUNicatioN (doSSiER dE pRESSE, aFFicHES, caLENdRiER dES 
évéNEMENtS)
≥ oRGaNiSatioN d’UNE coNFéRENcE dE pRESSE poUR LaNcER LES FEStivitéS
≥ oRGaNiSatioN dES 16 évENEMENtS
≥ RELai MédiatiqUE
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Pour mettre à l’honneur les femmes et les 
hommes qui travaillent avec passion et nous 
nourrissent, le Parc a organisé un festival sur 
l’agriculture et l’alimentation dans les Baronnies 
provençales : le Printemps de l’agriculture. 

Ce festival a permis de créer des lieux de 
rencontre entre producteurs et citoyens, 
l’occasion d’une mobilisation collective pour faire 
valoir la qualité de notre terroir et apporter de la 
reconnaissance à ceux qui nous nourrissent et 
façonnent la beauté de nos paysages. 

Seize événements se sont égrenés de mi-avril à 
fin juin 2019 pour apporter un coup de projecteur 
sur les agriculteurs, les éleveurs et la qualité de 
leurs productions. Ils ont donné à voir le rôle de 
l’agriculture dans le maintien des interactions 
humaines, économiques, paysagères et 
environnementales. 

Douze événements s’adressaient au grand 
public ; quatre étaient réservés à un public cible 
- agriculteurs et éleveurs, élus et gestionnaires 
des cantines scolaires.

 Pour mener à bien ce festival, les deux chargées 
de mission agriculture et valorisation des 
productions du Parc ont sollicité des mécènes 
pour avoir leur soutien financier. Tous les 
mécènes sollicités ont répondu présents ; ce 
sont 3 500 € qui ont ainsi été récoltés. Un grand 
merci au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, à 
AVIVA Assurances, à la coopérative Alpesud, à 
la coopérative Vignolis, au Crédit Agricole Alpes 
Provence et au Crédit Mutuel.

Retour sur quelques événements phares

  Lancement presse

Une conférence de presse s’est tenue le 9 avril au 
Bistrotteur de Nyons. Sous un soleil printanier, 
dans cette ancienne usine de production de jus 
de fruits réaménagé en bistrot, élus du Parc et 
représentants des syndicats de producteurs ont 
présenté à la presse le Printemps de l’agriculture. 
Une manière de rappeler les liens forts créés ces 
dernières années entre le Parc, les agriculteurs 
et les syndicats de producteurs pour valoriser 
la qualité des productions locales et développer 
une agriculture tournée vers l’avenir, toujours 

plus en phase avec les attentes de la société.

  Le Printemps des agriculteurs

Cet événement de lancement du Printemps de 
l’agriculture était à destination exclusive des 
agriculteurs des Baronnies provençales. 160 
personnes se sont réunies le samedi 13 avril, 
dans la ferme familial « Le Mohair du moulin » 
à Saint-Sauveur-Gouvernet. 

L’objectif était de faire se rencontrer les 
producteurs pour faire valoir la force du collectif. 
Par la nombreuse assistance présente, la 
convivialité des échanges autour d’un repas 
champêtre, le fort sentiment d’appartenance 
partagé, ce rendez-vous a superbement lancé 
les festivités. Un beau rassemblement qui a 
resserré les liens entre le Parc et les agriculteurs.

  Le Printemps de la laine

Le 14 mai, le Parc a organisé deux événements 
sur la laine. 
Le premier, à destination des professionnels de la 
filière, a permis de rassembler une quarantaine 
d’éleveurs, tisserands, teinturiers. Animée par 
les chargés de mission du Parc, cette réunion a 
permis d’identifier les freins au développement 
de la filière locale et surtout de discuter des 
perspectives et des solutions collectives à mettre 
en oeuvre. Ce temps d’échange a également 
permis aux professionnels de mieux se connaître 
et d’échanger sur les projets individuels et 
collectifs existants dans la Drôme et les Hautes-
Alpes.

Cette réunion professionnelle s’est poursuivie 
par l’ouverture de la salle au grand public. Une 
quinzaine de curieux sont venus voir le travail 
exposé par les professionnels : pelote de laine, 
laine cardée, vêtements, ... une petite exposition 
rassemblait les produits locaux des éleveurs et 
artisans de la filière.

Le Printemps des amazones de Chabestan

Le 26 mai, ce sont une centaine de personnes 
qui ont participé au repas du terroir proposé 
par Anne-Marie Gros. L’événement a commencé 
par la visite de la ferme de l’Ecuyer. L’éleveuse 
a expliqué aux participants son métier, son 
parcours et le rôle de l’élevage dans le maintien 

des paysages. Puis, les participants se sont 
installés autour de grandes tablées dans le 
hangar de la ferme. Un menu «  du champ à 
l’assiette  » avec les productions locales des 
amazones de cette petite vallée du Buëch. Car 
ici, nombreuses sont les femmes agricultrices, et 
celles-ci mettent un point d’honneur à valoriser 
la qualité de l’agriculture locale et développer 
les circuits courts.

Montant investi en 2019 : 7 243 €
Subventions :  Financements publics par les programmes 
d’action du Parc (45,4%), mécènes (48,3 % : Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes, Aviva Assurances, Coopérative Alpesud, 
Coopérative Vignolis, Crédit Agricole Alpes Provence, 
Crédit Mutuel)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

Clémentine DUFOUR

≥ Syndicat de défense et de gestion de l’Olive de
Nyons et des Baronnies,
≥ Comité des vignerons du Vinsobres,
≥ Syndicat de l’IGP Coteaux des Baronnies,
≥ Syndicat de l’Abricot des Baronnies,
≥ Syndicat du tilleul,
≥ Syndicat du petit épautre de Haute Provence,
≥ Chambres d’agriculture 26 et 05,
≥ FDO,
≥ Agribiodrôme,
≥ ADEAR 26,
≥ ADEM,
≥ INRA,
≥ Auberges de l’Epine et de Villeperdrix,
≥ Cinéma le Reg’Art de Buis,
≥ Communes de Saint-Sauveur-Gouvernet, Les 
Pilles, Montréal-les-Sources, Buis-les-Baronnies, 
Vesc, Roussieux, Villeperdrix, Nyons et Vinsobres.

V I S I T E  D E  L A  F E R M E  E T  R E PA S  D A N S 
L E S  C H A M P S  C H E Z  A N N E - M A R I E 

G R O S   :  A G N E A U  D E  L A  F E R M E  E T 
P R O D U I T S  L O C A U X .

1 8 € /  P E R S O N N E  :  Réservation auprès du PNR :  
04 75 26 79 05  smbp@baronnies-provencales.fr

D A N S  L E S  B A R O N N I E S  P R O V E N Ç A L E S

C H A B E S TA N
26 MAI

DIMANCHE

DE 11H À 15H

À  LA FERME DE L ÉCUYER
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LE  PRINTEMPS
DES AMAZONES  DE  CHABESTAN

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
« PERMACULTURE, LA VOIE DE 

 L’AUTONOMIE » ET DÉBAT AVEC DES  
ACTEURS DE LA PERMACULTURE 

Contact  :  PNR : 04 75 26 79 05  
 smbp@baronnies-provencales.fr

B U I S - L E S - B A R O N N I E S
10 MAI

VENDREDI

20H30

LE PRINTEMPS
DE  LA  PERMACULTURE

D A N S  L E S  B A R O N N I E S  P R O V E N Ç A L E S D A N S  L E S  B A R O N N I E S  P R O V E N Ç A L E S

À VESC
SALLE DES FÊTES

14 MAI
MARDI

18H

C O N F É R E N C E  S U R  L E S  E N J E U X  
D U  D É V E L O P P E M E N T  L O C A L  

D E  L A  F I L I È R E  L A I N E  E T  
D É M O N S T R AT I O N S  D E S  É TA P E S  
D E  T R A N S F O R M AT I O N  PA R  D E S 
P R O D U C T E U R S  E T  T I S S E R A N D S

CONTACT : PNR : 04 75 26 79 05 
smbp@baronnies-provencales.fr

LE  PRINTEMPS
DE  LA  LAINE 

W

1 0 H - B A L A D E  B O TA N I Q U E  
( PA R T I C I PAT I O N  D E  5 € )

1 4 H -T R O C  V E R T
1 6 H - C O N C O U R S  D E  C A C H E -

P O T S  S U S P E N D U S 
&  D É G U S TAT I O N  D E  V I N S  B I O

Réservation :  Mairie de Roussieux :  
04 75 27 82 88 -  

mairie.roussieux@gmail .com 

À ROUSSIEUX
PLACE DU VILLAGE

18 MAI

LE  PRINTEMPS
DES  PLANTES 

SAMEDI

W

D A N S  L E S  B A R O N N I E S  P R O V E N Ç A L E S

La pRESSE EN paRLE

«  Participez au printemps de 
l’agriculture

Une trentaine de personnes se sont reunies 
[...] a l’occasion du lancement de cette 
nouvelle operation initiee par le Parc [...]. 
En presence des representants de filieres 
agricoles (abricot, olive, petit epeautre, vin, 
eleveurs ovins et caprins…) des partenaires 
financiers et bien sur des elus du PNR et 
le conseiller regional, Didier-Claude Blanc. 
L’idee est de promouvoir les productions 
locales et sensibiliser le grand public a la 
consommation durable et de proximite. 
Quatorze evenements jalonneront ce 
Printemps et vont permettre de creer du 
lien entre producteurs et consommateurs, 
en faisant decouvrir des specialites 
emblematiques du terroir des Baronnies. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
11/04/2019
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La Maison

est sortie de terre !
dU ParC

Il y a un peu plus d’un an, les travaux de 
construction de la Maison du Parc sur 
la zone d’activité de la Plaine du Pont 
débutaient. Au cours de l’année, en jetant 
un coup d’œil en passant sur la route 
départementale, vous avez pu constater 
l’avancement des travaux. Les dernières 
finitions sont terminées et les agents du 
Parc ont intégré les locaux début 2020 !



40  RappoRt d’activité 2019

Conçu sur 3 niveaux, ce nouvel espace présente 
une superficie de 790 m². La configuration 
implique que chaque niveau est accessible de 
plain-pied, les espaces sont distribués pour 
permettre une accessibilité aisée selon la 
destination de chaque espace et en fonction 
du public.

Le niveau supérieur est visible depuis la route 
départementale, réalisé en ossature bois 
labellisé Pin des Alpes, isolé par des caissons 
de paille et recouvert de bardage en douglas. 
C’est l’espace d’accueil et d’exposition qui sera 
bientôt aménagé pour être ouvert au public. 
L’entrée du bâtiment se fait par une passerelle 
en bois accueillante permettant d’accéder à 
un espace de 110 m² qui sera aménagé selon 
une scénographie travaillée pour valoriser les 
patrimoines naturels et culturels du massif des 
Baronnies provençales. Cet espace sera équipé 
courant 2020.

Le niveau intermédiaire, réservé à l’équipe 
technique du Parc est composé d’une série de 
bureaux pour les agents, d’une salle de réunion 
et d’un espace cuisine.

Le dernier niveau situé au rez-de-chaussée 
comprend bureaux, locaux techniques, local 
d’archives, réserve du matériel, ainsi qu’une belle 
salle de conférence d’une capacité de 80 places. 
Une quarantaine de places de stationnement 
ont été aménagées sur les parcelles alentours, 
propriétés de la commune de Sahune et de 
l’entreprise ORANGE.

Ce bâtiment représente la concrétisation d’une aventure humaine, échafaudée 
de longue date par les élus du Parc. Le terrain a été acquis en 2015. S’en sont 
suivies les premières réflexions sur la détermination des besoins fonctionnels du 
bâtiment  : espace de travail pour accueillir les agents du Parc, accueil du public 
dans un espace de valorisation du territoire, salle de conférence... et également sur 
les choix architecturaux de ce bâtiment sur un foncier contraint : bâtiment à énergie 
positive conçu pour atteindre d’excellentes performances énergétiques, production 
d’électricité par panneaux photovoltaïques, priorisation des filières locales du 
bâtiment (Bois des Alpes, pierre de Sahune…) et des savoir-faire locaux.

Le groupement qui a réalisé les travaux 
rassemble des entreprises locales :
•  Mandataire du groupement d’entreprises : 

ICARE développement de Montélier, Atelier 
GRAF, atelier d’architectes de Nyons

•  Gros œuvre : RODARI de Nyons
•  Terrassement : BRUN TP de Sahune
•  Charpente : SUD EST CHARPENTE de Cléon 

d’Andran,
•  Courant fort, courant faible, photovoltaïque : 

AVENIR RADIO de Laragne,
•  Plomberie et Métallerie : ANDRIOLLO de Saint 

Paul Trois Châteaux
•  Assistant technique à maître d’ouvrage : 

GIRUS et ICAMO de Diemoz (69)
•  Bureau de contrôle et coordonnateur SPS : 

ALPES CONTROLES de Valence
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Ce beau résultat a été possible grâce au travail conjoint des élus et des agents du 
Parc, de la commune de Sahune et, outre les entreprises co-traitantes et sous-
traitantes du marché, des multiples partenaires techniques (SDED, ORANGE, 
Menuiserie Bompard...) et financiers tels que la Région Auvergne Rhône Alpes, 
la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union Européenne (fonds FEDER-
POIA) et les Conseils Départementaux de la Drôme et des Hautes-Alpes.
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dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNMENtaLE

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE 
qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNMENtaLE

≥ RépoNSE aUx SoLLicitatioNS dES poRtEURS dE 
pRoJEt Et aGRicULtEURS RécEMMENt iNStaLLéS 
poUR FaciLitER La MiSE EN RéSEaU
≥ MiSE EN RéSEaU dES poRtEURS dE pRoJEt 
aGRicoLE avEc LES paRtENaiRES tEcHNiqUES dU 
tERRitoiRE
≥ paRticipatioN aUx RéUNioNS oRGaNiSéES paR La 
ccBdp SUR LE FoNciER aGRicoLE Et L’ESpacE tESt
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≥ iMpRESSioN dE taBLiERS Et StickS dU LaBEL
≥ EvèNEMENt pRoMotioNNEL : « LE pRiNtEMpS dES aMazoNES dE cHaBEStaN »
≥ REMiSE dES pLaqUES aUx MaRqUéS à L’ESat dE RoSaNS
≥ caMpaGNE pHotoGRapHiqUE cHEz LES 4 éLEvEURS LaBELLiSéS 
≥ UN RéFéRENtiEL « vaLEURS paRc » SUR LES pLaNtES aRoMatiqUES 
≥ 4 aUditS cHEz dES FUtURS pRodUctEURS dE pLaNtES aRoMatiqUES LaBELLiSéS
≥ dE La RELatioN pRESSE cHEz dES éLEvEURS (vENtoUx MaGaziNE, RcF 26 
Et L’EcHodRoMEaRdEcHE
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MiSE EN oEUvRE dE La MaRqUE « vaLEURS paRc » SUR 
LES pRodUitS dE L’éLEvaGE HERBivoRE Et LES pLaNtES 
aRoMatiqUES

La fédération des Parcs naturels régionaux 
de France a créé la marque collective 
«  Valeurs Parc naturel régional  », une 
marque nationale déposée à l’INPU et qui 
ouvre de nouvelles perspectives pour les 
Parcs en matière de création de valeurs 
ajoutées pour leurs entreprises engagées 
dans des démarches collectives, solidaires 
et durables.

La marque apporte à toute entreprise 
volontaire qui en bénéficie une 
reconnaissance de son travail, de son 
inscription respectueuse dans son 
territoire et son environnement, et lui 
confère donc une véritable valeur ajoutée 
en termes d’image.

Les bénéficiaires peuvent apposer la 
marque sur leurs outils de communication, 
profiter d’un dispositif promotionnel local, 
régional et national pour leurs produits 
et services ainsi qu’un accompagnement 
technique du Parc pour la mise en réseau. 
Pour le consommateur, la marque « Valeurs 
Parc naturel régional » garantit notamment 
que le produit ou service «  marqué  » 
respecte les valeurs du Parc. 

En 2019, le Parc a poursuivi la dynamique 
initiée en 2018 ou des référentiels sur les 
produits de l’élevage herbivore avaient été 
rédigés. Ainsi, les premiers 4 éleveurs ovins 
ont été audités et labellisés.

De plus, un nouveau référentiel sur 
les Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales (PPAM) a vu le jour en 2019 
donnant lieu à 4 pré-audits et 4 audits chez 
des producteurs :

•  La Ferme de Perdicus, Villeperdrix : 
Adrien DONZET & Florent LABUISSIERE

•  Les Paysans Savonniers, Orpierre : 
Sylvain TURINA

•  5pm, Les Pilles (26) : 
Rémy MARGIELA

•  La Lavanderaie des Hautes Baronnies, 
Orpierre : 
Florian RAVEL 

À ce titre un évènement promotionnel 
d’une éleveuse labellisée a eu lieu le 26 
mai 2019 « Le Printemps des amazones 
de Chabestan » :

Ce sont une centaine de personnes qui ont 
participé au repas du terroir proposé par 
Anne-Marie Gros. L’événement a commencé 
par la visite de la ferme de l’Ecuyer. 
L’éleveuse a expliqué aux participants à son 
métier, son parcours et le rôle de l’élevage 
dans le maintien des paysages. Puis, les 
participants se sont installés autour de 
grandes tablées dans le hangar de la ferme. 
Un menu « du champ à l’assiette » avec les 
productions locales des amazones de cette 
petite vallée du Buëch. Car ici, nombreuses 
sont les femmes agricultrices, et celles-ci 
mettent un point d’honneur à valoriser la 
qualité de l’agriculture locale et développer 
les circuits courts.

Montant investi en 2019 :temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Clémentine DUFOUR

≥ Agribiodrome (prestataires d’audits)
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accoMpaGNER LES poRtEURS 
dE pRoJEtS aGRicoLES daNS 
LE MoNtaGE dE LEURS doSSiERS 

La chargée de mission agriculture est régulièrement 
sollicitée par des porteurs de projet agricole ou des 
agriculteurs récemment installés pour les aider dans 
leurs démarches. Elle les met en contact avec les 
différents acteurs agricoles du territoire que ce soit des 
personnes ressources sur le foncier, la forme juridique 
des exploitations, le modèle économique et la stratégie 
de commercialisation, les outils financiers ou les filières. 
Elle crée également des synergies en les intégrant à des 
groupes de réflexion locaux.

 La chargée de mission assiste aussi aux réflexions 
portées par la Communauté de Commune des Baronnies 
en Drôme Provençale sur le projet d’espace test agricole.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Porteurs de projet, agriculteurs, acteurs agricoles du 
territoire, collectivités.
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dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE 
qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE cULtURES aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 
vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNMENtaLE

≥ EcHaNGES avEc La pLatEFoRME dE FiNaNcEMENt 
paRticipatiF MiiMoSa
≥ éLaBoRatioN Et SiGNatURE d’UNE coNvENtioN dE 
paRtENaRiat ENtRE LE paR Et MiiMoSa
≥ paRticipatioN aUx coMitéS tEcHNiqUES dU 
RéSEaU iNitiativE SEUiL dE pRovENcE

BU
t

Fa
it

accoMpaGNER LES poRtEURS dE 
pRoJEt daNS LEUR REcHERcHE dE 
FiNaNcEMENt

Le Parc a développé un partenariat avec la plateforme 
de financement participatif MiiMOSA. Cette plateforme 
est exclusivement dédiée aux acteurs de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. Elle a accompagné 2 200 projets, 
avec un taux de réussite de 75%. Elle a collecté plus de 
14 M€ depuis 2014 pour soutenir les projets agricoles 
et alimentaires.

Une convention de partenariat a été signée afin de 
soutenir les porteurs de projet utilisant MiiMOSA. Le 
Parc participera à la réussite des projets en accroissant 
la visibilité et la crédibilité des porteurs de projet ; il se 
positionnera comme un « mentor » en mettant son image 
au bénéfice des projets. 

La chargée de mission participe également aux réunions 
du réseau Initiative Seuil de Provence pour les projets 
qui concernent les Baronnies provençales. Ce réseau 
associatif finance des porteurs de projets, notamment 
agricoles (installation ou développement de nouvelles 
activités).

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ MiiMOSA

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNMENtaLE

BU
t

≥ RELaNcE téLépHoNiqUE dES caNtiNES poUR coMpLétER L’ENqUêtE. 
≥ aNaLySE dES RéSULtatS dE L’ENqUêtE Et SyNtHèSE
≥ oRGaNiSatioN, pRépaRatioN Et RéaLiSatioN d’UNE RéUNioN d’iNFoRMatioN
≥ RENcoNtRE dES GEStioNNaiRES dES caNtiNES poUR qUaLiFiER LEURS BESoiNS 
EN tERME d’accoMpaGNEMENt
≥ RENcoNtRE dE La ccBdp Et dE La ccSB poUR MoNtER UN pRoJEt LEadER dE 
coopéaRtioN
≥ coNtact dES GEStioNNaiRES LEadER

Fa
it

accoMpaGNER LES REStaURaNtS ScoLaiRES pUBLicS 
daNS L’aMéLioRatioN dE La qUaLité aLiMENtaiRE

Le Parc des Baronnies provençales a lancé 
un projet sur la restauration scolaire, 
considérant que l’améliloration de la qualité 
alimentaire dans les cantines est un enjeu 
sociétal important.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs fixés 
par la Loi EGAlim, promulguée en octobre 
2018, qui définit des mesures spécifiques 
à la restauration collective publique en 
termes d’approvisionnement, de réduction 
du gaspillage alimentaire, de menus 
végétariens et de réduction des plastiques.

Le projet du Parc contribue localement au 
maintien et à la structuration des filières 
agricoles et à la (re)création de lien entre 
les différents acteurs économiques de notre 
territoire avec les consommateurs.

Le chargée de mission du Parc a lancé 
une enquête fin 2018, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de la Drôme, 
auprès des restaurants scolaires des 
écoles primaires, maternelles et crèches 
des communes adhérentes au Parc. Des 
relances téléphoniques ont été faites début 
2019 pour obtenir un taux de réponse très 
satisfaisant (86%). 

Cette enquête a permis d’identifier les 
cantines du territoire du Parc, de réaliser 
une typologie des restaurants scolaires, de 

connaître leur fonctionnement, notamment 
en matière d’approvisionnement, et 
d’identifier de quel accompagnement les 
cantines ont besoin pour atteindre les 
objectifs réglementaires.

Cette enquête a mis en évidence que les 
pratiques dans les cantines sont très 
variables : de réelles marges de progression 
existent pour fournir une alimentation de 
qualité aux enfants et atteindre les objectifs 
fixés par la loi EGAlim. Par ailleurs, de 
nombreux gestionnaires de cantines ne 
connaissent pas ou peu les évolutions 
réglementaires qui leur seront imposées 
dès 2020. 

Une réunion d’information a donc été 
réalisée en juin 2019 par la chargée de 
mission agriculture et pastoralisme afin 
de porter à la connaissance des élus et 
cantiniers les évolutions réglementaires. 
Une vingtaine de personnes y ont participé. 
Cette réunion a également permis de 
présenter les résultats de l’enquête réalisée 
et les différentes démarches locales mises 
en œuvre pour accompagner les collectivités 
dans l’amélioration de la qualité alimentaire 
et la réduction du gaspillage alimentaire. 

À la fin de réunion, un buffet a été servi aux 
participants. Composé de mets végétariens, 
il a permis aux participants de découvrir 
une cuisine qualitative 100% végétale et à 
base de produits locaux.

En fin d’année, la chargée de mission a 
contacté et rencontré les techniciens 
des deux communautés de communes 
et les gestionnaires Leader Une Autre 
Provence et Sisteronais Buëch pour 
élaborer un plan d’action conjoint et 
monter un dossier LEADER Coopération 
sur le sujet «  restauration collective / 
approvisionnement local des cantines / 
structuration des filières agricoles locales ».

Montant investi en 2019 :temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Gestionnaires des cantines,
≥ Communautés de communes,
≥ Départements de la Drôme et des Hautes-
Alpes,
≥ Chambres d’agriculture de la Drôme et des 
Hautes-Alpes,
≥ Agribiodrôme,
≥ Gestionnaires des Leader Une Autre 
Provence et Sisteronais Buëch.
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Mardi 22 octobre s’est tenue au Palais du Luxembourg à Paris, une dégustation des 
productions agricoles du Parc naturel régional des Baronnies provençales. Initiée par 
la Sénatrice de la Drôme Marie-Pierre Monier et le Parc des Baronnies provençales, 
une trentaine de producteurs sont montés à Paris pour faire déguster et parler de 
leurs produits. De nombreux sénateurs ont participé à cet évènement festif autour de 
l’agriculture et deux d’entre eux ont été intronisés par la Confrérie des chevaliers de 
l’olivier et le ministre de l’agriculture Didier Guillaume nous a fait l’honneur de sa présence.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Clémentine DUFOUR

Un partenariat fort a été noué avec les étudiants de 
l’école hotelière d’Avignon afin de leur faire découvrir le 
territoire des Baronnies provençales et ses saveurs. Les 
étudiants de deux classes sont venus trois jours dans les 
Baronnies provençales à la rencontre de producteurs à 
l’automne 2019. Ils ont par exemple visité les ateliers 
de transformation et sites de productions à la ferme 
Dagobert (élevage ovin, porcin, producteur de petit 
épeautre et maraichage bio) et ont bénéficié d’une 
dégustation et d’une présentation de l’appellation « Cru 
Vinsobres » à la Cave de la Vinsobraise à Vinsobres. 

À la suite de ces visites, les étudiants ont conçu un livret 
de recettes. Cette édition est le récit de leurs voyages sur 
le territoire des Baronnies provençales et des rencontres 
qu’ils ont pu y faire associés à des recettes à base de 
productions agricoles du territoire.

Ainsi, c’est 9 recettes qui figurent dans ce livret et près de 
10 productions emblématiques des Baronnies valorisées.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Clémentine DUFOURGrace aux réseaux sociaux des syndicats de producteurs du territoire (celui de l’Abricot 

des Baronnies en l’occurrence), des chefs ont été contactés et invités à recevoir des 
paniers de produits des Baronnies provençales. Lucas Spinelli, meilleur apprenti de 
France en pâtisserie en 2018 a participé à cette démarche et a conçu dans ses cuisines 
des pâtisseries à partir des produits que nous lui avons envoyé. Il a ensuite réalisé des 
Posts Instagram présentant son travail.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Clémentine DUFOUR

dévELoppER Et vaLoRiSER LES déMaRcHES dE qUaLité d’UNE MoSaïqUE dE 
cULtURES aGRicoLES
coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNMENtaLE

coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, 
SociaLE Et ENviRoNNEMENtaLE coNStRUiRE dES RéSEaUx d’écHaNGES à FoRtE 

vaLEUR aJoUtéE, écoNoMiqUE, SociaLE Et 
ENviRoNNEMENtaLE

BU
t

BU
t

BU
t

SavEURS dES BaRoNNiES pRovENçaLES aU SéNat pRoJEt pédaGoGiqUE avEc 
L’écoLE HôtELièRE d’aviGNoN

pLacEMENt dE pRodUitS aGRicoLES dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES
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d é v E L o p p E R  &
pRoMoUvoiR UN

t o U R i S M E
d U R a B L E
i N S c R i t  d a N S
L E  p a y S a G E  & 
L’ a R t  d E  v i v R E 
L E  t E R R i t o i R E

pRoMoUvoiR paR L’évEiL dES SENS, UNE 
« dEStiNatioN NatURE » qUi a dU SENS

FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME 
dURaBLE

04
actioNS RéaLiSéES 
poUR pRoMoUvoiR 

paR L’évEiL dES SENS, 
UNE « dEStiNatioN 

NatURE » qUi a 
dU SENS

03
actioNS RéaLiSéES 

poUR FaiRE dU paRc 
UNE zoNE piLotE dE 
toURiSME dURaBLE

iMpLicatioN dU paRc daNS LES RESEaUx paRtENaiRES 
toURiStiqUE

pRoMoUvoiR paR L’évEiL dES SENS UNE dEStiNatioN NatURE qUi a dU SENS
FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME dURaBLEBU

t

≥ paRticipatioN aUx coMitéS tEcHNiqUES SUivaNtS : iNtERpaRcS « toURiSME » 
SUd-pRovENcE-aLpES-côtE d’azUR, dEStiNatioN dRôME pRovENçaLES, 
coMMUNaUté dE coMMUNES dES BaRoNNiES EN dRôME pRovENçaLE.Fa

it

Le parc s’inscrit dans les stratégies 
touristiques de ses partenaires en 
cohérence avec sa Charte. C’est pourquoi 
il mène un travail de promotion touristique 
en réseau à l’échelle des deux régions avec 
les Parcs naturels régionaux d’Auvergne 
Rhône Alpes et de Sud Provence-Alpes-
Côte de’Azur, ainsi qu’avec Destination 
Drôme provençale.

Il a également été associé à la mise en 
place de la stratégie touristique à l’échelle 
de la Communauté de communes des 
Baronnies en Drôme provençale.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT ©
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pRoGRaMME « ESpacE vaLLéEN » : BaRoNNiES 
pRovENcaLES, FaiRE dEStiNatioN

pRoMoUvoiR paR L’évEiL dES SENS UNE dEStiNatioN NatURE qUi a dU SENS
FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME dURaBLE

pRoMoUvoiR paR L’évEiL dES SENS UNE 
dEStiNatioN NatURE qUi a dU SENS
FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME 
dURaBLE

BU
t

BU
t

accoMpaGNEMENt Et SUivi dES opéRatioNS coMMUNaLES oU 
iNtERcoMMUNaLES : 
≥ aMéNaGEMENt dU SitE d’EScaLadE dES GoRGES d’UBRiEUx
≥ MiSE EN vaLEUR dU SitE dU Faï Et dE L’aBBayE dE cLaUSoNNE
≥ RévéLER Et MEttRE EN ScèNE LES patRiMoiNES dE LaRaGNE
≥ pRéSERvatioN Et vaLoRiSatioN dE La MoNtaGNE dE SaiNt-MaURicE à diEULEFit
≥ aMéNaGEMENt dE La vaLLéE dU toULoURENc SitE dE NotRE daME dES aNGES 
(MoLLaNS-SUR-oUvèzE)
≥ EtUdE ExtENSioN dE L’étaBLiSSEMENt tHERMaL dE MoNtBRUN-LES-BaiNS
≥ EtUdE dE FaiSaBiLité EN vUE dE La cRéatioN dE voiES doUcES (ccBdp) Et 
LEUR RéaLiSatioN
≥ coNStRUctioN dE La MaiSoN dES HUiLES Et dES oLivES dE FRaNcE - NyoNS
≥ tRavaUx dE coNStRUctioN dE L’ESpacE vitRiNE dU  MaSSiF dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES
≥ SENtiER dES étoiLES, LaBEL paRc étoiLé
≥ RéaLiSatioN d’UN pLaN d’évaLUatioN dES RiSqUES Et d’UN ScHéMa diREctEUR 
d’ENtREtiEN dES voiES d’EScaLadE (oRpiERRE)
≥ SiGNaLétiqUE toURiStiqUE dE dEStiNatioN Et RELaiS dU paRc (aMéNaGEMENt 
Et ScéNoGRapHiE dES oFFicES dE toURiSME)
≥ pRoMotioN dE La dEStiNatioN toURiStiqUE
≥ aMéNaGEMENt dU coL dE pERty

Fa
it

Depuis 2015, le parc 
naturel régional pilote 
le programme Espace 
valléen des Baronnies 
provençales. Il œuvre 
à la mise en œuvre 
opérationnelle des 
opérationnelle d’opé-
rations d’investis-
sement touristiques 
prioritaires pour le 
renforcement de 

l’attractivité des Baronnies provençales.

Bilan 2019 : 6 opérations réalisées ou 
soldées, 8 opérations engagées et 5 
opérations pré-programmées pour l’année 
2020.

Montant investi en 2019 : 4 084 613 €
Subventions : FEDER POIA, FNADT CIMA, REGION 
AURA ET SUD, DEPARTEMENTS DROME ET HAUTES 
ALPES,

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT

dévELoppEMENt dE La MaRqUE 
vaLEURS paRc

≥ 8 HéBERGEMENtS pRé-aUditéS, aUditéS Et 
MaRqUéS
≥ 1 évèNEMENt poUR REMEttRE LES pLaqUES 
oFFiciELLES aUx HéBERGEMENtS RécipiENdaiRE
≥ 1 coMMUNiqUé dE pRESSE RELatiF aU MaRqUaGE 
dES HéBERGEMENt
≥ 3 RéUNioNS dE tRavaiL, 1 FEUiLLE dE RoUtE
≥ 1 EdUctoUR SUR LES pRodUitS LocaUx avEc 
atELiER cUiSiNE LE MatiN

Fa
it

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France a 
créé la marque collective « Valeurs parc naturel régional », 
une marque nationale déposée à l’INPI et qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour les Parcs en matière de 
création de valeurs ajoutées pour leurs entreprises 
engagées dans des démarches collectives, solidaires 
et durables.

La marque apporte à toute entreprise volontaire qui 
en bénéficie une reconnaissance de son travail, de 
son inscription respectueuse dans son territoire et son 
environnement, et lui confère donc une véritable valeur 
ajoutée en termes d’image.

Les bénéficiaires peuvent apposer la marque sur 
leurs outils de communication, profiter d’un dispositif 
promotionnel local, régional et national pour leurs produits 
et services ainsi qu’un accompagnement technique du 
Parc pour la mise en réseau. Pour le consommateur, 
la marque «  Valeurs Parc naturel régional  » garantit 
notamment que le produit ou service « marqué » respecte 
les valeurs du Parc.

En 2019, le Parc a poursuivi la dynamique par le marquage 
de 8 nouveaux hébergements touristiques portant à 23 
leur nombre total à fin 2019.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT

≥ Interparc tourisme Région Sud
≥ Fédération nationale des PNR
≥ OT Baronnies en Drôme provençale,
≥ OT Sisteron BUëch,
≥ OT Dieulefit Bourdeaux
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LE paRc Et LES oFFicES dE toURiSME : 
UN paRtENaRiat qUi Fait SENS

≥ 3 oUvRaGES « paRc » EN vENtE / dépôt-vENtE
≥ ENcaRtS dE pRoMotioN dU paRc daNS LES 
MaGaziNES toURiStiqUES dES ot
≥ pLUS dE 80 000 SacHEtS d’iNFUSioNS 
coMMaNdéS via L’oUtiL dE coMMaNdE MiS à 
diSpoSitioN GRatUitEMENt paR LE paRc

Fa
it

Les Offices de tourisme Relais du Parc permettent aux 
visiteurs d’acquérir des ouvrages sur les Baronnies 
provençales : 
- le guide du patrimoine naturel des Baronnies provençales
-  l’ouvrage sur la géologie « Baronnies provençales, Mont-

Ventoux et Montagne de Lure »
- le topoguide de la FFRP « Le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales... à pied » 

En 2019, le Parc a poursuivi l’opération infusette en 
proposant aux hébergeurs et aux OT de participer à une 
commande groupée d’infusions conditionnées dans les 
Baronnies provençales. Les OT et Bureaux d’information 
touristiques disposent d’une fontaine à eau chaude en 
libre service permettant à leurs visiteurs de s’attarder 
autour d’une infusion choisie en fonction de leurs vertus.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT

véLoS à HydRoGèNE

étUdE MaRkEtiNG dE La cLiENtèLE 
RéGioNaLE

FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME dURaBLE

FaiRE dU paRc UNE zoNE piLotE dE toURiSME 
dURaBLE

Le Parc, en partenariat avec la commune 
de Buis les Baronnies, le Service public 
des énergies dans la Drôme (SDED) et 
la Drôme tourisme, a répondu à l’appel 
à projet de la Région Auvergne Rhône 
Alpes pour l’implantation de station de 
vélos à hydrogène. La Région a retenu 
la candidature du Parc et ce nouvel 
équipement devrait voir le jour au plus tard 
en 2022 à Buis-les Baronnies. 

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent
Subventions :  Région Auvergne Rhône Alpes

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT
clacquement@baronnies-provencales.fr

Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ Commune de Buis les Baronnies
≥ Territoire d’énergie - SDED 
≥ Drôme tourisme
≥ Département de la Drôme

Auvergne Rhône Alpes Tourisme a proposé à ses 
partenaires de s’associer à lui pour la réalisation d’une 
étude dédiée à la clientèle touristique infra régionale. 
Conscients du potentiel et de l’importance de cette 
clientèle infra régionale, les PNR des Baronnies 
provençales, du Massif des Bauges, de la Chartreuse et 
du Vercors se sont associés pour répondre favorablement 
à cette proposition et pour constituer ensemble un 
périmètre d’étude «  Parcs naturels régionaux  » et 
mutualiser ainsi leurs moyens techniques et financiers. 
Cette étude vise à approfondir la connaissance de cette 
clientèle spécifique pour mettre en place des stratégies, 
offres et dispositifs de communication adaptés à 
leurs attentes, leurs motivations et leurs modes de 
consommation.

Montant investi en 2019 : 5 175 €
Subventions : PNR des Baronnies provençales, du Massif des Bauges, 
de la Chartreuse et du Vercors

Plus d’infos
Charles LACQUEMENT
clacquement@baronnies-provencales.fr

≥ Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
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t
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t

pRoMoUvoiR paR L’évEiL dES SENS UNE 
dEStiNatioN NatURE qUi a dU SENSBU

t
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R é F é R E N c E R 
LE paRc EN MatièRE 
dE pRatiqUE dES 

S p o R t S  d E 
N a t U R E

03
actioNS RéaLiSéES 
poUR StRUctURER Et 
qUaLiFiER L’oFFRE dE 
RaNdoNNéES

02
actioNS RéaLiSéES 
poUR oRGaNiSER 
Et pRoMoUvoiR 
UNE pRatiqUE 
écoRESpoNSaBLE 
dE L’EScaLadE 
Et dU voL LiBRE

StRUctURER Et qUaLiFiER L’oFFRE dE RaNdoNNéES

oRGaNiSER Et pRoMoUvoiR UNE pRatiqUE 
écoRESpoNSaBLE dE L’EScaLadE Et dU voL LiBRE

MESURE Et qUaLiFicatioN dE La FRéqUENtatioN

coNcERtatioN FaLaiSES GoRGES dE L’EyGUES / 
tEySSièRES / SaiNt-SaUvEUR-GoUvERNEt (paRapENtE).

StRUctURER L’oFFRE dE RaNdoNNéES

oRGaNiSER Et pRoMoUvoiR UNE pRatiqUE éco-RESpoNSaBLE dE L’EScaLadE Et 
dU voL LiBRE

Travail d’enquêtes de terrain sur les sites 
du Plateau de Saint-Laurent ( Saint-
May) et du Léoux ( Villeperdrix et Saint-
May) : typologie des pratiquants selon 
les sites, sensibilisation aux enjeux 
environnementaux.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr

Des falaises situées à Sahune et à 
Teyssières ont fait l’objet de sessions 
d’observations partagées (grimpeurs et 
naturalistes) pour déterminer avec plus 
de précision et de manière collaborative 
les secteurs où des enjeux envrionne-
mentaux (Hibou Grand-duc, notamment) 
étaient particulièrement présents et 
où l’équipement de voies d’escalade ne 
pouvait ou n’aurait pas dû se faire. Par 
ailleurs, un dialogue entre le Parc, les 
naturalistes et un club de vol libre local 
a permis que la quiètude d’un couple 
d’Aigles royaux soit respectée en période de 
nidification au printemps sur la commune 
de Saint-Sauveur-Gouvernet.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr

≥ Ligue pour la Protection des Oiseaux - 
Drôme
≥ Club d’escalade
≥ Commune de Teyssières

BU
t

BU
t

≥ tRavaiL dE JULiE MaviEL, StaGiaiRE aU paRc dE MaRS à JUiLLEt 2019 SUR 
La MESURE Et La qUaLiFicatioN dE La FRéqUENtatioN daNS LES ESpacES 
NatURELS 

≥ tRoiS actioNS dE coNcERtatioN/MédiatioN ENtRE LES SpoRtS dE NatURE Et 
dES ENJEUx ENviRoNNEMENtaUx oNt EU LiEU avEc LE coNcoURS dU paRc EN 
2019. 
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

éditioN d’UNE pLaqUEttE dE 
SENSiBiLiSatioN aUx BoNNES 
pRatiqUES daNS LE tRaiL

≥ coNcEptioN dES coNtENUS Et RéaLiSatioN 
GRapHiqUE d’UN FLyER dE SENSiBiLiSatioN aUx 
BoNNES pRatiqUES EN tRaiLFa

it

Sur sollicitation d’une association 
de course à pied organisant un trail 
dans les Baronnies, l’animateur Na-
tura 2000 et le chargé de mission 
Sports de nature ont développé un 
petit prospectus de sensibilisation 
aux bonnes pratiques à observer par 
le trailer lors de sa pratique (course 
à pied sur sentiers). Cette première 
version d’un flyer de sensibilisation 
a été distribuée en 150 exemplaires 
à l’occasion de l’évènementiel « Trail 

de Nyons et des Baronnies ». Les retours des pratiquants 
et des organisateurs de la manifestation sont très positifs 
sur ce type d’outil pédagogique.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique d’agent 

Plus d’infos
Quentin MARTINEZ
qmartinez@baronniesprovencales.fr

Vincent AUBERT
vaubert @baronnies-provencales.fr

Le Parc, en partenariat avec  la 
Communauté de communes des Baronnies 
en Drôme Provençale, a fait l’acquisition 
d’un nouvel éco-compteur. Les travaux 
d’installation ont été réalisés  par les 
agents des deux collectivités. L’entretien 
et le relevé des données est partagés. Une 
convention de partenariat sur la question 
de la fréquentation de la voie douce a été 
établie. Deux autres points de comptage 
sont en gestation sur Curnier et sur Nyons. 

Montant investi en 2019 : 4 926 €
Subventions : Région SUD-PACA / Communauté de 
Communes des Baronnies en Drôme Provençale / 
Parc naturelm régional des Baronnies provençales

Plus d’infos
Vincent AUBERT
vaubert@baronnies-provencales.fr

≥ Communauté de Communes des Baronnies 
en Drôme Provençale

Eco-coMptEURS SUR La voiE doUcE 
« aU FiL dE L’EyGUES »

≥ iMpLaNtatioN d’UN pREMiER éco-coMptEUR EN paRtENaRiat avEc La 
coMMUNaUté dE coMMUNES dES BaRoNNiES EN dRôME pRovENçaLE SUR 
La voiR doUcE « aU FiL dE L’EyGUES » aU NivEaU dE La coMMUNE d’aUBRES. 
cHiFFRES dE FRéqUENtatioN : 17 000 paSSaGES ENtRE avRiL Et octoBRE 2019, 
doNt 50% dE cycLES

Fa
it

StRUctURER L’oFFRE dE RaNdoNNéES

StRUctURER L’oFFRE dE RaNdoNNéES

BU
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

a N t i c i p E R  &
i N N o v E R  E N
MoBiLiSaNt dES

RESSoURcES 
tERRitoRiaLES
N o U v E L L E S 

adaptER L’aGRicULtURE aUx évoLUtioNS 
cLiMatiqUES, SociétaLES Et écoNoMiqUES

REdoNNER UNE vaLEUR écoNoMiqUE aU tERRitoiRE 
FoREStiER

viSER L’ExcELLENcE dES SavoiR-FaiRE poUR UN 
HaBitat écoLoGiqUEMENt pERFoRMaNt Et 
SociaLEMENt accESSiBLE

accUEiLLiR dE NoUvEaUx actiFS EN FaciLitaNt La 
pLURiactivité, LE dévELoppEMENt dU téLétRavaiL Et 
dES SERvicES EN LiGNE

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN Et dE 
La FoRMatioN à L’ENviRoNNEMENt Et aU 
dévELoppEMENt dURaBLE

04
actioNS RéaLiSéES 

poUR adaptER 
L’aGRicULtURE 

aUx évoLUtioNS 
cLiMatiqUES, 

SociétaLES Et 
écoNoMiqUES

05
actioNS RéaLiSéES 
poUR pRoMoUvoiR 

UNE écoNoMiE dE 
L’édUcatioN Et dE 

La FoRMatioN à 
L’ENviRoNNEMENt Et 
aU dévELoppEMENt 

dURaBLE

dyNaMiSER La FiLièRE tiLLEUL EN ExpéRiMENtaNt LES 
vERGERS dE tiLLEUL

adaptER L’aGRicULtURE aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES, SociétaLES 
Et écoNoMiqUESBU

t

≥ REcHERcHE d’aGRicULtEURS iNtéRESSéS poUR tEStER LES vERGERS dE tiLLEUL.
≥ MiSE EN RELatioN dE La cHaMBRE d’aGRicULtURE dE La dRôME avEc dES 
aGRicULtEURS.
≥ accoMpaGNEMENt dES aGRicULtEURS daNS LES coNditioNS dE tESt d’UN 
vERGER dE tiLLEUL.

Fa
it

La chargée de mission agriculture 
travaille avec la Chambre d’agriculture 
de la Drôme pour la mise en place d’une 
expérimentation sur le tilleul : la création 
de vergers de tilleul sous lesquels sont 
plantés des plantes aromatiques. 

Cette technique de plantation permettrait 
de maîtriser la taille des tilleuls et d’en 
faciliter la récolte, tout en développant 
la production de plantes aromatiques en 
agroforesterie. 

La chargée de mission a trouvé des 
agriculteurs locaux intéressés par cette 
pratique pour tester ce modèle de verger 
de tilleul et les a mis en relation avec les 
techniciens de la Chambre d’agriculture.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

vaLoRiSER Et dévELoppER LE pâtURaGE daNS LES 
viGNES Et vERGERS

adaptER L’aGRicULtURE aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES, SociétaLES Et 
écoNoMiqUESBU

t

≥ REcENSEMENt Et ENqUêtE aUpRèS dES aGRicULtEURS Et éLEvEURS dU 
tERRitoiRE ayaNt cE typE dE pRatiqUES
≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN d’UNE RéUNioN d’écHaNGES avEc LES 
paRtENaiRES, aGRicULtEURS Et éLEvEURS
≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN d’UNE viSitE dU doMaiNE dU cHêNE vERt à 
MiRaBEL-aUx-BaRoNNiES
≥ RELaiS MédiatiqUE poUR coMMUNiqUER SUR cEttE pRatiqUE daNS LES 
BaRoNNiES pRovENçaLES
≥ ENqUêtE poUSSéE aUpRèS dES éLEvEURS
≥ diaGNoStic dE tERRitoiRE pERMEttaNt d’idENtiFiER LES SEctEURS 
FavoRaBLES aU dévELoppEMENt dE cEttE pRatiqUES
≥ RéUNioNS avEc LES paRtENaiRES dU pRoJEt
≥ RéUNioN dE REStitUtioN dU pRoJEt aUx aGRicULtEURS Et éLEvEURS

Fa
it

En 2018, le Parc a été sollicité par l’unité 
Eco-Développement de l’INRA d’Avignon 
pour travailler sur le développement du 
pâturage dans les vignes et vergers. Cette 
pratique présente en effet de nombreux 
avantages : elle offre des ressources 
en herbe complémentaire aux éleveurs 
et apporte maîtrise de l’enherbement, 
réduction des maladies et ravageurs, 
activation de la vie biologique du sol aux 
arboriculteurs et viticulteurs. 

L’INRA a plus particulièrement étudié 
les bénéfices de ces pratiques sur les 
cultures pérennes mais a peu de contact 
direct avec les éleveurs. L’objectif de 
ce travail partenarial, mené également 
avec la Fédération Départementale Ovine 
(FDO) et Agribiodrôme, est de recenser 
ces pratiques, les porter à connaissance 
d’un plus grand nombre d’éleveurs, 
arboriculteurs et viticulteurs et valoriser 
leurs avantages.

La chargée de mission agriculture a 
donc réalisé un recensement de ces 
pratiques dans les Baronnies provençales. 
Elle a recensé plus d’une quinzaine 
d’agriculteurs ou éleveurs, la plupart 
étant des arboriculteurs avec leur propre 
troupeau.

Une réunion a ensuite était réalisée sur 
Nyons avec les partenaires du projet, les 
agriculteurs et éleveurs intéressés pour 
identifier les freins à la démocratisation 
de cette pratique et les moyens à déployer 
pour la développer.

Il en est ressorti que certains agriculteurs 
sont réticents à avoir leur propre troupeau 
(par méconnaissance de l’élevage) ou qu’ils 
ont du mal à mobiliser des éleveurs pour 
venir pâturer dans les vignes et vergers.

En juin, la chargée de mission a également 
organisé la visite du Domaine du Chêne 
vert à Mirabel-aux-Baronnies, exploitation 
viticole et oléicole dans laquelle les vaches 
paissent dans une oliveraie.

La chargée de mission agriculture du Parc 
a alors réalisé avec Tom Pesenti, service 
civique du Parc, des enquêtes auprès des 
éleveurs pour savoir s’ils pourraient et 
souhaiteraient faire pâturer leur troupeau 
chez des arboriculteurs ou viticulteurs. Elle 
a également travaillé sur un diagnostic de 
territoire en identifiant des secteurs où 
cette pratique pourrait être mise en place 
(fonction de l’enherbement, de la proximité 
éleveur/agriculteur notamment). 

Les quatre partenaires de ce projet ont 
organisé une réunion en décembre pour 
restituer le travail mené jusqu’alors aux 
éleveurs et agriculteurs de la Drôme.

Montant investi en 2019 : 4 089 €
Subventions :  ADEME (70%)

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ Unité éco-développement de l’INRA 
d’Avignon,
≥ Fédération Départementale Ovine,
≥ AgribioDrôme, éleveurs et agriculteurs.

vaLoRiSER L’aGRoFoREStERiE

BU
t

≥ paRticipatioN aU JURy dU coNcoURS RéGioNaL 
dES pRatiqUES aGRo-écoLoGiqUES, catéGoRiE 
aGRoFoREStERiEFa

it

Le Concours Général Agricole (CGA) récompense les 
producteurs et soutient les filières agricoles françaises 
depuis 150 ans. Déjà en 2014, le Concours des Pratiques 
Agro-écologiques avait rejoint le CGA pour récompenser 
les agriculteurs sur la qualité de leurs prairies. En 2020, 
c’est l’agroforesterie qui sera à son tour représentée 
en devenant une nouvelle catégorie du Concours des 
Pratiques Agro-écologiques, aux côtés de la catégorie 
Prairies et Parcours. 

L’agroforesterie désigne tout système de production 
associant l’arbre à l’agriculture (plantations en 
grandes cultures, haies, bocage, prés-vergers…). Les 
pratiques agroforestières protègent les parcelles 
(vents, ruissellements), augmentent le confort animal 
et humain, et permettent la valorisation de la biomasse 
et la protection de la biodiversité, entre autres services.

La Drôme est riche d’une multitude de paysages 
agroforestiers traditionnels. Ces systèmes, souvent à 
la marge des pratiques modernes promues, marquent 
l’identité des territoires et des produits régionaux. 
Ils sont aussi la preuve d’un savoir-faire et d’un bon 
sens paysan que l’agroécologie vise à reproduire. Avec 
les nouveaux enjeux agricoles et environnementaux, 
de nouveaux systèmes agroforestiers émergent en 
arboriculture, grandes cultures, élevages. Ces systèmes 
innovent en répondant à des enjeux agronomiques, 
environnementaux, ou économiques précis. 

La catégorie Agroforesterie du Concours des Pratiques 
Agro-écologiques porte des valeurs de préservation des 
paysages, d’amélioration de l’équilibre agro-écologique 
des exploitations agricoles et de valorisation du savoir-
faire des agriculteurs.

La chargée de mission agriculture a été contactée par 
le coordinateur régional du concours pour faire parti du 
jury et en être la présidente. Elle a à ce titre participé, 
en décembre 2019, à une journée régionale de visites 
d’exploitations agricoles agroforestières pour élire 
l’exploitation agricole ayant le système agroforestier le 
plus optimal.

Quatre exploitations ont été visitées dans la journée du 
9/12/2019. C’est l’exploitation de Sébastien Blache à 
Montélier qui a remporté le concours.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

adaptER L’aGRicULtURE aUx évoLUtioNS 
cLiMatiqUES, SociétaLES Et écoNoMiqUES
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

accoMpaGNER LES éLEvEURS Et aRtiSaNS daNS LE 
dévELoppEMENt LocaL dE La FiLièRE LaiNE

adaptER L’aGRicULtURE aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES, SociétaLES Et 
écoNoMiqUESBU

t

≥ RENcoNtRE d’éLévEURS SoUHaitaNt êtRE accoMpaGNéS SUR La LaiNE.
≥ RENcoNtRE dE L’adEaR dE La dRôME, d’UNE tEiNtURièRE Et dE L’aSSociatioN 
atELiER LaiNES d’EURopE poUR diScUtER dES ENJEUx dE La FiLièRE.
≥ oRGaNiSatioN Et aNiMatioN d’UNE RéUNioN avEc éLEvEURS Et 
tRaNSFoRMatEURS dE La dRôME Et dES HaUtES-aLpES à vESc.
≥ oRGaNiSatioN d’UN tEMpS d’écHaNGES GRaNd pUBLic.
≥ pRiSE dE coNtact avEc dES FiNaNcEURS Et StRUctURES tRavaiLLaNt SUR La 
LaiNE.

Fa
it

Dans les Baronnies, et plus largement 
en France, des éleveurs s’intéressent 
à nouveau à la valorisation de la laine. 
Individuellement ou collectivement, des 
initiatives naissent avec l’envie de donner 
un nouveau souffle à cette production qui 
était jusqu’à la fin du XIXe siècle une des 
vocations premières de l’élevage ovin dans 
nos régions.

Les Baronnies provençales et les pré-
Alpes ont un réel potentiel sur cette filière. 
Cette ressource naturelle, renouvelable, à 
forte valeur écologique, reste aujourd’hui 
une matière essentielle aux propriétés 
inégalées et source d’inspiration.

La chargée de mission agriculture a 
été sollicitée par plusieurs éleveurs 
des Baronnies qui souhaitent être 
accompagnés pour réfléchir à la manière 
de développer et valoriser la filière laine 
locale et créer des projets collectifs. 

Pour lancer une dynamique, le Parc a 
organisé une réunion professionnelle 
regroupant éleveurs, transformateurs et 
artisans de la laine pour échanger sur 
les enjeux de développement local de la 
filière et réfléchir à des projets collectifs. 
Elle s’est tenue le 14 mai 2019 à Vesc et a 
réuni une quarantaine de personnes. Pour 
l’occasion, le Parc s’est appuyé sur trois 
personnes ressources de l’ADEAR de la 
Drôme, d’Atelier Laines d’Europe et une 
teinturière pour dynamiser les échanges. 

Cette réunion a permis aux participants de 
faire remonter leurs besoins : mutualisation 
de transport, mise en commun de la laine, 
transmission des savoir-faire autour du tri 
de laine notamment, communication sur 
la filière locale sont au cœur des enjeux 
de développement de la filière dans les 
pré-Alpes. Eleveurs, transformateurs et 
artisans ont fait valoir leur besoin d’être 
accompagnés.

La chargée de mission agriculture a 
alors pris contact avec la Région et 
les gestionnaires Leader pour savoir 
quelles actions pourraient être financées 
(structuration de la filière, création de 
nouveaux fils et vêtements, outils de 
mutualisation, communication...). Elle a 
aussi contacté des structures travaillant 
sur la laine (Fédération nationale ovine, 
fédération départementale ovine, collectif 
pour la promotion du Mérinos d’Arles) 
pour avoir une meilleure connaissance du 
marché et des actions mises en oeuvre à 
l’échelle régionale.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Marion MARECHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

≥ ADEAR de la Drôme, Marie Marquet et 
association Atelier Laines d’Europe.
≥ Dossier géré avec Alexandre Vernin
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE

LES « accUEiLS coLLEctiFS dE MiNEURS » 
RépoNdENt pRéSENtS ! 

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN Et dE La FoRMatioN à 
L’ENviRoNNEMENt Et aU dévELoppEMENt dURaBLEBU

t

≥ 12 pRoJEtS SoUtENUS paR LE paRc

Fa
it

Dans le cadre de l’appel à projets annuel, 
l’ensemble des centres de loisirs et centres 
de vacances du territoire ont pu bénéficier 
de différents accompagnements en 
fonction de leurs besoins. Création d’une 
mallette pédagogique « énergie » pour la 
Fontaine d’Annibal à Buis-les-Baronnies, 
financement de sorties découverte de 
l’alpage de Miélandre pour le centre de 
loisirs intercommunal de Nyons ou encore 
programmation d’ateliers «  poterie et 
environnement » du coté de Serres...   les 
projets soutenus auprès des Centres de 
loisirs ont été les suivants :
•  Buis les Baronnies - Centre de Loisirs Le 

Chat Botté (Association Familiale des 
Baronnies)        
- Poursuite d’un jardin pédagogique
- Sensibilisation à la gestion des déchets
- Visite d’une ferme pédagogique

•  Séderon - Centre de Loisirs « Les P’tits 
loups »                
- Poursuite du jardin pédagogique
Nyons - Centre de loisirs Intercommunal 
du Val d’Eygues 
- Randonnée - découverte du métier de 
berger

•  Serres, Centre de loisirs «   L’île aux 
enfants »
- Ateliers « poterie et patrimoines »
- Sortie à la forêt de Beynaves. 

Les projets « Centres de vacances » ont 
été :
•  La Fontaine d’Annibal à Buis-les-

Baronnies (Fédération des Œuvres 
Laïques de la Drôme) : constitution d’une 
mallette pédagogique « énergies ». 

 •  Village Vacances de Montbrun-les-Bains 
(Léo Lagrange) : sorties découverte du 
Toulourenc et de l’environnement. 

 •  Maison Familiale et Rurale à Buis-les-
Baronnies : Mise en place du tri sélectif 
à l’échelle de la structure (équipement et 
accompagnement pédagogique).

 •  Camp de la Chaumasse à Eourres  : 
sensibilisation et découverte de 
l’astronomie. 

 •  Centre Escapade à Buis-les-Baronnies : 
mise en place de sorties découverte de 
l’environnement nocturne (à destination 
des résidents estivaux). 

Montant investi en 2019 : 5 174€

Plus d’infos
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr
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dES coLLèGES iNvEStiS

LES écoLES dES viLLES-poRtES 
pRoFitENt dU paRc

BU
t
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t

≥ 7 pRoJEtS SoUtENUS paR LE paRc

Fa
it

Depuis la création du Parc, l’ensemble des collèges du 
territoire participent annuellement à l’appel à projets 
« territoire et environnement ». cette année, les projets 
soutenus ont été les suivants : À Laragne-Montéglin : 
« Bannières et blasons », une plongée dans le monde 
médiéval. À Nyons : « Histoire de Géants » : un travail lin-
guistique (occitan - anglais) autour des légendes locales 
liées à Gargantua. « L’arbre en photo » : une approche 
scientifique et sensible des arbres du Collège. À la MFR 
des Baronnies : « La Belle Angèle » : un séjour itinérant à 
la découverte des patrimoines et paysages de la vallée de 
l’Eygues. Au collège de Buis-les-Baronnies : « Les passés 
de la Charce » : une découverte de la géologie à partie 
de l’étude du Serre de l’Ane à la Charce. « La vallée du 
Menon, entre nature et agriculture » : une découverte du 
pastoralisme et des paysages locaux. Serres : « Reg’art sur 
le territoire » : Entre sociologie et quotidien des élèves, 
une approche artistique du serrois. 

Montant investi en 2019 : 4 347 €

Plus d’infos
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

L’offre éducative destinée aux écoles élémentaires des 
Villes-Portes a permis cette année la mise en place 
d’un projet de grande ampleur au sein de l’école de De-
laplane de Sisteron autour de l’astronomie comprenant 
des séances de découverte en classe et une visite de 
l’Observatoire des Baronnies provençales de Moydans 
et mobilisant 4 classes. 

Un autre projet de séjour de découverte de la vallée de 
la Méouge a également été soutenu pour une classe de 
cette même école. Il a permis, à travers la mise en place 
d’une formule d’accueil en « gestion libre », de mobiliser 
de nombreux parents autour de la conception des repas 
et des temps de vie quotidienne. Le bilan est également 
extrêmement positif au vu des retours des enseignants 
responsables. 

Montant investi en 2019 : 1 350 €

Plus d’infos
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN 
Et dE La FoRMatioN à L’ENviRoNNEMENt Et aU 
dévELoppEMENt dURaBLE

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN 
Et dE La FoRMatioN à L’ENviRoNNEMENt Et aU 
dévELoppEMENt dURaBLE
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

UN SoUtiEN MaRqUé aUx écoLES LocaLES.

SoUtENiR, vaLoRiSER, FoRMER...

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN Et dE La FoRMatioN à 
L’ENviRoNNEMENt Et aU dévELoppEMENt dURaBLE

pRoMoUvoiR UNE écoNoMiE dE L’édUcatioN Et dE La FoRMatioN à 
L’ENviRoNNEMENt Et aU dévELoppEMENt dURaBLE

BU
t

BU
t

≥ 66 cLaSSES paRticipaNtES poUR 45 pRoJEtS diFFéRENtS
≥ LES écoLES pRiMaiRES Et MatERNELLES dE 22 coMMUNES diFFéRENtES oNt 
paRticipé à tRavERS LE tERRitoiRE
≥ 235 SéaNcES FiNaNcéES 

≥ 44 paRticipaNtS aUx FoRMatioNS oRGaNiSéES

Fa
it

Fa
it

En lien étroit avec les 
services de l’Éduca-
tion Nationale de la 
Drôme et des Hautes-
Alpes, le Parc a pu 
soutenir de nombreux 
«  projets personna-
lisés » mis en place 
par les enseignants 
locaux. Découverte 
des patrimoines, de 
la biodiversité, de

l’agriculture locale ou encore des paysages, 
les thèmes sont chaque année variés et 
très riches. Ils permettent de renforcer 
les acquisitions scolaires par des ateliers 
de terrain, concrets et originaux. Les 
professeurs des écoles s’appuient pour 
cela sur le réseau local des intervenants 
«  territoire et environnement  » (dont la 
majeure partie sont des Baronautes, 
signataires de la charte d’engagement 
éducatif).

Cela a représenté sur l’année : 1200 élèves 
bénéficiaires

•  66 classes participantes pour 45 projets 
différents

•  Les écoles primaires et maternelles de 
22 communes différentes ont participé 
à travers le territoire

•  235 séances financées pour un montant 
total mobilisé de 35 000 €

926,55 € ont servi à financer du matériel 
en lien avec les activités. Pour toutes 
actions, on peut souligner l’importance des 
partenariats pédagogiques et financiers 
avec de nombreuses intitutions locales : 
mairies, coopératives d’écoles, associations 
de parents d’élèves, dispositifs territoriaux 
: contrats de rivière, programme européen 
Life+ Gypconnect, Natura 2000, Convention 
Territoriale d’Éducation Artistique et 
Culturelle (CCBDP ), DRAC AURA et PACA, 
mais également des dispositifs portés par 
le Parc (« Plan Pastoral de Territoire » et 
« Projet Alimentaire de Territoire »). 

Montant investi en 2019 : 39 951€

Plus d’infos
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr

Pour diffuser l’éducation au territoire et 
à l’environnement à travers le territoire 
et auprès de tous les publics, le Parc 
s’appuie sur tout un réseau d’acteurs 
de terrain. Une des particularités de ce 
réseau est d’associer des éducateurs à 
l’environnement avec des spécialistes 
de l’éducation artistique et culturelle 
proposant des ateliers d’arts visuels, de 
land’art, du théâtre, de la photographie, 
des créations de contes, etc. 

Cette diversité est un facteur de richesse 
important car elle permet de croiser 
les approches et d’enrichir ainsi les 
apprentissages «  environnement et 
territoire ». 

On constate depuis plusieurs années 
que les projets axés sur des approches 
scientifiques sont bien davantage 
mobilisateurs lorsqu’ils s’enrichissent 
d’autres approches. Quand on touche aux 
émotions des publics, l’impact est toujours 
plus important. Le Parc les accompagne 
tous les ans pour améliorer la qualité des 
prestations et leur permettre d’ajouter des 
cordes à leurs arcs. 

Montant investi en 2019 : 4 361 €

Plus d’infos
Matthieu MORARD
mmorard@baronnies-provencales.fr
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 aMBitioN 2 - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE déLiBéRatioNS

23 JaNviER 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Actions de sensibilisation et de communication sur le pastoralisme - Demande de subvention

20 FévRiER 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Cabane pastorale mobile - Ajustement des modalités de gestion

6 MaRS 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Attribution de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » - Productions agricoles - Les produits 
de l’élevage herbivore

Achat et ventes d’infusettes des Baronnies provençales aux offices de tourisme « relais du 
Parc » et aux hébergeurs du Parc

Développement territorial de la filière cameline en Baronnies provençales - Demande de 
subvention d’Agribiodrôme dans le cadre du programme Leader (année 3)

27 MaRS 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Promotion de l’agriculture et de l’alimentation - Printemps de l’agriculture d’avril à juin 2019

Accueil de lycéens de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - Mesure 100 du plan Climat 
régional - Prise en charge des frais de transport - Demande de subvention

31 Mai 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Déploiement de deux Eco-compteurs - Partenariat avec le département de la Drôme

Animation de programmes pédagogiques auprès des scolaires - Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations du bassin versant de l’Ouvèze provençale - Demande de subvention

18 JUiLLEt 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique des Baronnies provençales drômoises 
sur la période 2020-2021

Pastoralisme - Recherche de solutions techniques pour réduire l’évaporation des impluviums - 
Demande de subventions

Création d’un sentier de la nuit - Programme Espace Valléen du massif des Baronnies 
provençales - Budget prévisionnel et plan de financement

Attribution de la marque « Valeur Parc naturel régional » - Hébergements touristiques 2019

27 SEptEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Renforcement du réseau d’éco-compteurs 2020

Animation du programme Espace Valléen - année 2020 - Plan de financement prévisionnel - 
Demandes de subventions

Commune de Vesc - Assistance technique du Parc pour l’élaboration d’une carte communale à 
vocation « paysagère »

Programme d’éducation au territoire et à l’environnement - Revalorisation du forfait des 
interventions pédagogiques

Mise en valeur des produits des Baronnies provençales au Sénat le 22 octobre : Organisation et 
prise en charge de frais

Vente de tabliers « Marque Valeurs Parc » - Proposition d’un prix de vente aux hébergeurs 
marqués en sus de ceux offerts
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aMBitioN 2  - dévELoppER UNE écoNoMiE LocaLE  

6 NovEMBRE 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) - Budget et plan de financement 
prévisionnel

Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique des Baronnies provençales drômoises 
sur la période 2020/2021 - Budget et plan de financement

Animation du programme Espace Valléen - année 2020 - Plan de financement prévisionnel - 
demande de subventions

12 décEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Structuration et développement d’une offre écotouristique expérientielle dans les parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et animation du contrat de filière écotourisme - 
Convention entre les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d?Azur

Etude de la clientèle touristique infra régionale réalisée par Auvergne Rhône Alpes Tourisme - 
Conventions avec les Parcs naturels régionaux des Bauges, de Chartreuse et du Pilat, ainsi que le 
collectif Inspiration Vercors

Animation PAEC 2015 - Actualisation du plan de financement
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aMBitioN 3
coNcEvoiR 

U N 
 aMéNaGEMENt 
SoLidaiRE & dURaBLE

p R é p a R E R  &
accoMpaGNER UN
URBaNiSME
RURaL dURaBLE

i M p U L S E R  &
dévELoppER UNE
p o L i t i q U E
éNERGétiqUE
tERRitoRiaLiSéE

R é é q U i L i B R E R 
L ’ o F F R E 
cULtURELLE 
p o U R  E N 
FavoRiSER L’accèS

FaiRE REcoNNaîtRE
 LE  paRc coMME
FédéRatEUR 
dES poLitiqUES
t E R R i to R i a L E S 
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE 

01
déLiBéRatioN

URBaNiSME dURaBLE

03
déLiBéRatioNS

poLitiqUE 
éNERGétiqUE 

tERRitoRiaLiSéE

07
déLiBéRatioNS

oFFRE cULtURELLE

01
déLiBéRatioN

FédéRER LES 
poLitiqUES

zooM SUR La coNcEptioN d’UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

MaRc GUéRiN
Transition énergétique 

& innovation 

LES éLUS RéFéRENtS

LES aGENtS dU paRc

MaRcEL BaGaRd
Coopération, relations 

villes-portes

GéRaRd tENoUx
Transition énergétique 

& innovation 

LES vicES-pRéSidENtS EN 2019

LES pRéSidENtS dE coMMiSSioNS EN 2019

aLExaNdRE vERNiN
Culture 

& patrimoines

aUdREy Matt
Transition énergétique 

& innovation

JoëLLE NoGUER
Aménagement

cHaRLES RoNzaNi
Paysages 

MicHEL RoLLaNd
Paysages, urbanisme 

& patrimoines
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JESSica JaRJayE
Gestion intégrée des 

risques naturels

cHRiStiaN BaRtHEyE
Forêt & risques naturels
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

FavoRiSER dES pRoJEtS d’aMéNaGEMENtS 
coHéRENtS Et SoLidaiRES

p R é p a R E R  &
accoMpaGNER UN

U R B a N i S M E
RURaL dURaBLE

coNStRUctioN dE La MaiSoN dU paRc

FavoRiSER LES pRoJEtS d’aMéNaGEMENtS coHéRENtS Et SoLidaiRESBU
t

Les travaux de construction et 
d’équipement de la Maison du Parc ont 
été finalisés en 2019 et l’équipe technique 
va pouvoir emménager dans ces nouveaux 
locaux début 2020.

Sur une parcelle assez restreinte, située 
dans la zone d’activité de la commune 
de Sahune, un bâtiment compact a été 
élevé sur 3 niveaux. Equipé de panneaux 
photovoltaïque en toiture, c’est un bâtiment 
à énergie positive grâce à la maîtrise 
des déperditions de chaleur (isolation 
extérieure, bouclier thermique du toit 
végétalisé), à l’utilisation passive du soleil 
(dimension des fenêtres) et au système de 
chauffage et de rafrachissement maîtrisé.

Les savoir faire et matériaux locaux ont 
été valorisés sur cet ouvrage : ossature 
et charpente en bois labellisé Bois des 
Alpes, caisson de paille pour l’isolation du 
dernier étage, parement de l’étage inférieur 
en pierre de Sahune, bardage, terrasse et 
parvis en douglas.

Outre les bureaux destinés à l’équipe 
technique et administrative du Parc, le 
bâtiment abrite une salle de conférence 
de 80 places, une salle de réunion d’une 
vingtaine de places, un accueil du public 
et un espace vitrine destiné à accueillir 

une scénographie pour la valorisation des 
patrimoines culturels et naturels du massif 
des Baronnies provençales. Cet espace 
pourra recevoir le public courant 2021.

Montant investi en 2019 : 1 450 000 €
Subventions :  FEDER POIA (7,2%)
REGION AURA (31%)
REGION PACA (20,7%)
CD26(6,9%)
CD05 (3,4%)

Autofinacement Parc : 30,8%

Plus d’infos
Joëlle NOGUER
jnoguer@baronnies-provencales.fr

 ≥ Entreprises locales :
ICARE Développement
Atelier d’architecture A GRAF
BRUN TP
RODARI
AVENIR ELEC

≥ Missions complémentaires :
ICAMO
ALPES CONTROLES
FONDASOL

≥ Équipements : 
Menuiserie Bompard

01
actioN RéaLiSéE 
poUR accoMpaGNER 
LE dévELoppEMENt 
d’UN URBaNiSME 
RURaL EN MaîtRiSaNt 
La coNSoMMatioN 
FoNcièRE
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La pRESSE EN paRLE

«  Maison du Parc, les travaux 
touchent à leur fin

Voici un an, les travaux de construction de 
la Maison du Parc débutaient sur la zone 
d’activité de la Plaine du Pont. Au cours de 
l’année, ils ont pu avancer bon train grâce 
à une météo clémente
et malgré quelques contretemps. Les 
dernières finitions se terminent et les 22 
agents du Parc intégreront les locaux [...]. 
Les  agents, outre leur activité au service 
de la valorisation du territoire, [... ]vont 
investir un espace d’une superficie totale 
de 790 m² qui comprendra des bureaux 
mais aussi un espace de scénographie 
ouvert au public. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
18/11/2019
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE 

pRoMoUvoiR La SoBRiété éNERGétiqUE Et 
S’adaptER aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES Et 
éNERGétiqUES

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES 
éNERGiES RENoUvELaBLES MaîtRiSé Et paRtaGé paR 
LES actEURS dU tERRitoiRE

dévELoppER dES RépoNSES NoUvELLES aUx 
BESoiNS dE coMMUNicatioN Et dE MoBiLité

i M p U L S E R  &
dévELoppER UNE

p o L i t i q U E
éNERGétiqUE
tERRitoRiaLiSéE

étUdE dU potENtiEL dE dévELoppEMENt Et dE 
vaLoRiSatioN dES éNERGiES RENoUvELaBLES dES 
BaRoNNiES pRovENçaLES

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES éNERGiES RENoUvELaBLES
MaîtRiSé Et paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiREBU

t

≥ RéaLiSatioN dE L’étUdE Et RENdUFa
it

Le Parc et les communautés de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale 
(CCBDP) et Sisteronais-Buëch (CCSB) 
ont lancé conjointement en 2018 une 
consultation pour la réalisation d’une 
étude du potentiel de développement et 
de valorisation des énergies renouvelables 
des Baronnies provençales. Le groupement 
d’études AERE et Cythelia Energy a 
réalisé un diagnostic énergétique du 
territoire conjoint des 3 structures 
(production et consommations d’énergie, 
identification des secteurs d’activité les 
plus consommateur, étude du parc bâti, 
etc.). Il a ensuite détaillé le potentiel 
de développement de chacune des 
énergies renouvelables (bois-énergie, 
photovoltaïque, éolien, méthanisation, 
hydroélectricité) en fonction des différentes 
contraintes qui s’appliquent sur le 
territoire (contraintes environnementales, 
règlementaires, réseaux électriques, ...). 
Il a ensuite décliné 3 scénarios plus ou 
moins ambitieux de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire 
pour répondre aux nécessaires objectifs 
nationaux et internationaux.  Chacune des 
3 structures parties prenantes de l’étude a 

récupéré les données de leur territoire, les 
communautés de communes pouvant les 
utiliser dans la réalisation de leur PACET 
(plan climat air-énergie territorial).

Montant investi en 2019 : 30 000 €
Subventions :  ADEME, CCBDP, CCSB

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ CCBDP,
≥ CCSB

04
actioNS RéaLiSéES 
poUR pRoMoUvoiR 

La SoBRiété 
éNERGétiqUE Et 

S’adaptER aUx 
évoLUtioNS 

cLiMatiqUES Et 
éNERGétiqUES

08
actioNS RéaLiSéES 

poUR coNcEvoiR 
Et aNiMER UN 

dévELoppEMENt 
dES éNERGiES 

RENoUvELaBLES 
MaîtRiSé Et paRtaGé 
paR LES actEURS dU 

tERRitoiRE

03
actioNS RéaLiSéES 

poUR dévELoppER dES 
RépoNSES NoUvELLES 

aUx BESoiNS dE 
coMMUNicatioN Et 

dE MoBiLité 
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

iNtERpaRcS « éNERGiE » paca

tHERMo’kit

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt 
dES éNERGiES RENoUvELaBLES MaîtRiSé Et 
paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiRE

pRoMoUvoiR La SoBRiété éNERGétiqUE Et S’adaptER aUx évoLUtioNS 
cLiMatiqUES Et éNERGétiqUES

BU
t

BU
t

≥ 3 400 ExEMpLaiRES LivREt éNERGiE

≥ UNE dEUxièME SaiSoN FRoidE qUi a pERMiS aUx paRticULiERS dE FaiRE dES 
MESURES daNS LEURS LoGEMENtS Et dE BéNéFiciER dE coNSEiLS pRatiqUES 
pRoFESioNNELS (12 FoyERS)

Fa
it

Fa
it

Le Parc a contribué 
à la rédaction et 
à la relecture du 
livret «  Transition 
énergétique  » des 
Parcs naturels 
régionaux de la 
région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ce 
livret faisant partie 
d’un programme de 

communication et de valorisation des 
actions mises en place dans les Parcs.

Montant investi en 2019 : 9 987,12 €
Subventions : Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (100%)

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Parc naturels régionaux de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le partenariat entre le Parc et le CEDER 
(espace info énergie Sud Drôme-Nord 
Vaucluse) continue avec la nouvelle mise 
à disposition du thermo’kit. Cette malette 
permet de mesurer les consommations 
d’énergie dans un foyer et d’identifier les 
déperditions de chaleur. Elle est prêtée 
gratuitement aux particuliers pour qu’ils 
fassent eux même les mesures sur leurs 
logements et identifient les besoins 
d’isolation. L’analyse des relevés est assuré 
par les conseillers énergie du CEDER.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ CEDER

LE JoUR dE La NUit

BU
t

≥ UNE RaNdoNNéE NoctURNE

Fa
it

Quatrième année de participation 
du Parc à la journée nationale de 
sensibilisation aux effets de la pol-
lution lumineuse. Les effets sont 
multiples : sur la biodiversité, la 
santé humaine, les consommations 
d’énergie et le coût économique ain-
si que sur les paysages. Le Parc a 
donc organisé avec la commune du 
Buis une randonnée nocturne avec 
Grégory Curiel, accompagnateur 

moyenne montagne et Michel Dumas du Planétarium 
Ventoux-Provence, tout deux membres du réseau des 
Baronautes. L’occasion d’aborder ces sujets avec une 
approche naturaliste et d’astronome !

Montant investi en 2019 : 300 €
Subventions : Parc (100%)

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Commune de 
Buis-les-Baronnies

pRoMoUvoiR La SoBRiété éNERGétiqUE Et 
S’adaptER aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES Et 
éNERGétiqUES

D E S  C E N TA I N E S  D ’ É V É N E M E N T S  PA R T O U T
E N  F R A N C E  P O U R  S E N S I B I L I S E R  À  L A

P O L LU T I O N  LU M I N E U S E

Ext inc t ion  de  l ' éc la i rage  pub l i c ,  
confé rence ,  c iné -débat ,  expo ,  ba lade  
nocturne ,  observat ion  des  é to i l es . . .

www. J O U R D E L A N U I T. F r

Éteignons la lumière ,  raumons les étoiles

1 1ÈME  ÉD IT ION
2019
OCT.12

 Light Painting

aTElIEr DE crÉaTION luMINEusE
Gratuit - 19h30 - les Tuves 

(salle JJ Coupon en cas de mauvais 
temps)

Apportez vos objets lumineux incongrus (sabre laser, 
accessoires clignotants...) pour des photos originales !

BuIs-lEs-BarONNIEs

 Randonnée de nuit

la vIE la NuIT
Gratuit - 18h - place du Quinconce

Prévoir vêtements chauds, chaussures de randonnée, 
pique-nique, gourde, bâton de marche, lampe (rouge 

de préférence). 

Réservation obligatoire au 04 75 26 79 05

Plus d’informations : 
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cHaLLENGE MoBiLité

dévELoppER dES RépoNSES NoUvELLES aUx BESoiNS dE coMMUNicatioN Et dE 
MoBiLitéBU

t

≥ 3E paRticipatioN dE L’éqUipE dU paRcFa
it

L’équipe du Parc a participé une nouvelle 
fois au Challenge Mobilité de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce challenge, 
ouvert à tous les établissements publics et 
privés vise à inciter l’utilisation de modes 
de transports alternatifs à la voiture 
individuelle pour faire ses déplacements 
quotidiens domicile-travail. L’occasion de 
se rendre compte que l’équipe est déjà 
performante avec le covoiturage !

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Dromolib
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La pRESSE EN paRLE

«  Centrales villageoises de la Lance : 
le passage à la phase travaux a été acté

[…] Dix-sept toitures (sur 35 proposées) ont été 
considérées comme techniquement éligibles à la 
pose de panneaux photovoltaïques. [...] Le projet a 
été approuvé à l’unanimité sous les applaudissements 
enthousiastes des actionnaires présents.
Les travaux démarreront en avril et devraient être 
terminés en juillet avec mise en service dans la 
foulée. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
11/03/2019
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cENtRaLES viLLaGEoiSES dE La LaNcE

FoiRE éco-BioLoGiqUE NatURELLEMENt ! 

cENtRaLES viLLaGEoiSES 
SUd BaRoNNiES 

FUtURES cENtRaLES viLLaGEoiSES 
EyGUES ENERGiES

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES éNERGiES RENoUvELaBLES 
MaîtRiSé Et paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiRE

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES éNERGiES RENoUvELaBLES 
MaîtRiSé Et paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiRE

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES 
éNERGiES RENoUvELaBLES MaîtRiSé Et paRtaGé 
paR LES actEURS dU tERRitoiRE

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES 
éNERGiES RENoUvELaBLES MaîtRiSé Et paRtaGé 
paR LES actEURS dU tERRitoiRE

BU
t

BU
t

BU
t

BU
t

≥ iNaUGURatioN LE 19 octoBRE, 166 SociétaiRES, éqUipEMENt dE 17 toitURES 
(16 BâtiMENtS pRivéS Et 1 pUBLic) ; SURFacE : 1 208 M2

pUiSSaNcE iNStaLLéE : 210 kwc - pRodUctioN : 263 MwH

≥ LaNcEMENt d’UNE dEUxièME tRaNcHE 
d’iNvEStiSSEMENt doNt L’éqUipEMENt dE La 
SaLLE d’aBattaGE dE St aUBaN SUR oUvèzE. 

≥ RéUNioNS pUBLiqUES (SaHUNE, vENtERoL)
≥ RéUNioNS dU coLLEctiF (7)

Fa
it

Fa
it

Fa
it

Le troisième projet de Centrales 
Villageoises dans les Baronnies 
provençales ! Ce sont ici 166 sociétaires 
qui se sont rassemblés au sein d’une 
SAS pour participer concrètement à la 
transition énergétique et produire une 
énergie d’origine renouvelable. Ce sont 
les sociétaires qui décident ensemble 
du projet, recherchent des toitures, 
financent leur équipement en panneaux 
photovoltaïques et gérent leur exploitation.

Sur ce projet, l’électricité est entièrement 
revendue et l’argent revient aux sociétaires 
qui décideront ensemble de son utilisation 
(partage ou réinvestissement).

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement (AURAEE)

Un collectif de citoyens toujours plus volontaire et motivé 
pour accélérer la transition énergétique et apporter sa 
pierre à l’édifice de ce défi planétaire. Les membres actifs 
de la SAS continuent de chercher de nouvelles toitures 
à équiper de panneaux photovoltaïques et de nouveaux 
sociétaires coopératifs..

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURAEE)

À la suite des 3 Centrales Villageoises existantes, 
un nouveau collectif se monte pour créer une future 
Centrale Villageoise sur le linéaire de la vallée de 
l’Eygues. Le Parc accompagne la démarche et la chargée 
de mission transition énergétique anime conjointement 
les premières réunions publiques mettant à disposition 
l’expérience accumulée par les 3 premiers projets locaux 
et l’association nationale des Centrales Villageoises dont 
le Parc est adhérent.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ StaNd SUR La FoiRE LES 18 Et 19 Mai 2019 Fa
it

Participation du Parc aux côtés des 
Centrales Villageoises Rosanaises, Sud 
Baronnies, La Lance et le projet qui se 
développe dans la vallée de l’Eygues pour 
tenir un stand dédié aux projets citoyens 
de production d’énergie renouvelable. Car 
il est possible à tous de s’engager dans 
la transition énergétique, chacun à son 
échelle !

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ Centrales Villageoises Rosanaises 
≥ Centrales Villageoises Sud Baronnies 
≥ Centrales Villageoises de la Lance Futures 
≥ Centrales Villageoises Eygues Energies
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

coNciLiER déSaMiaNtaGE Et paNNEaUx 
pHotovoLtaïqUES

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES éNERGiES RENoUvELaBLES 
MaîtRiSé Et paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiREBU

t

≥ LaNcEMENt d’UNE coNSULtatioN tEcHNiqUE, écoNoMiqUE Et JURidiqUE poUR 
idENtiFiER LES poSSiBiLitéS dE déSaMiaNtaGE dES toitURES coUpLéES avEc 
L’éqUipEMENt dE paNNEaUx pHotovoLtaïqUES.Fa

it

On constate aujourd’hui que de nouveaux 
bâtiments sont construits et intègrent 
des panneaux photovoltaïques (hangars 
agricoles ou d’activité), alors que des 
bâtiments existent et pourraient convenir. 
Cependant ils ne sont pas équipés 
de panneaux photovoltaïques car ils 
possèdent des toitures amiantées. Ils se 
retrouvent rapidement délaissés dans le 
paysage.

Outre l’aspect paysager, les toitures 
amiantées se dégradant au fil des années, 
les risques d’exposition grandissent : 
remplacer ces toitures va donc devenir 
un impératif dans un futur très proche.

  L’objectif est donc de mettre à profit des 
actions de désamiantage pour développer 
les énergies renouvelables sans impacter 
le foncier agricole et naturel. Un premier 
travail fin 2018 a permis d’estimer à environ 
800 le nombre de toitures amiantées 
sur le territoire du Parc. Une dizaine de 
toitures agricoles et d’activité ont été pré-
identifiées pour aller plus avant dans les 
réflexions.

Par ces études technico-économiques, 
juridiques et réglementaires, il s’agit 
de valider un modèle permettant, par 
le biais de la mutualisation, d’arriver à 
une baisse du coût du désamiantage 
et au remplacement par des panneaux 
photovoltaïques. Dans le même temps, 
ces actions auraient un effet bénéfique en 
soustrayant les utilisateurs des bâtiments 
aux risques sanitaires liés à la présence 

d’amiante et permettraient de revaloriser 
les bâtiments. Ce projet est porté par 
les 3 Centrales Villageoises du territoire 
du Parc et accompagné par la chargée 
de mission Transition énergétique. Sont 
associés au projet le CEDER, la Chambre 
d’agriculture de la Drôme, l’État, la DREAL 
et la DIRRECTE.

On constate aujourd’hui que de nouveaux 
bâtiments sont construits et intègrent 
des panneaux photovoltaïques (hangars 
agricoles ou d’activité), alors que des 
bâtiments existent et pourraient convenir. 
Cependant ils ne sont pas équipés 
de panneaux photovoltaïques car ils 
possèdent des toitures amiantées. Ils se 
retrouvent rapidement délaissés dans le 
paysage.

Outre l’aspect paysager, les toitures 
amiantées se dégradant au fil des années, 
les risques d’exposition grandissent : 
remplacer ces toitures va donc devenir 
un impératif dans un futur proche.

Montant investi en 2019 : 40 000 €
Subventions :  32 000€ Région Aura

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

≥ 3 Centrales Villageoises du Parc
≥ CEDER,
≥ Chambre d’agriculture 26,
≥ État
≥ DREAL 
≥  Association Nationale des Centrales 

Villageoises 

LaNcEMENt dE L’étUdE 
« évaLUatioN dE La qUaLité 
dU ciEL NoctURNE dU paRc 
NatUREL RéGioNaL dES BaRoNNiES 
pRovENçaLES »

pRoMoUvoiR La SoBRiété éNERGétiqUE Et 
S’adaptER aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES Et 
éNERGétiqUESBU

t

≥ LaNcEMENt d’UNE étUdE Et RéaLiSatioNFa
it

Le Parc des Baronnies provençales possède un ciel 
nocturne d’une qualité remarquable. Malheureusement, 
le développement abusif de l’éclairage artificiel met en 
péril notre capacité à garder notre nuit noire et porte 
atteinte à la faune dont la majorité des invertébrés a 
une vie nocturne. À cela s’ajoute le risque pour la santé 
humaine, les consommations d’énergie, et la disparition 
de nos paysages nocturnes. La ressource « nuit noire » est 
aussi le support d’une activité économique importante 
(3 observatoires astronomiques, accompagnateurs 
moyenne montagne, hébergeurs, etc.). Le Parc a donc 
engagé une étude pour caractériser la qualité de son 
ciel nocturne et candidater à un label de reconnaissance 
international. L’étude a été confiée au groupement Dark 
Sky Lab et e-scop.

Montant investi en 2019 : 21 800 € HT
Subventions :  DREAL

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr
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La pRESSE EN paRLE

«  Le Parc et les Syndicats d’énergie ont 
reconduit leur partenariat

[...]Claude Aurias, président du Parc [...], Jean Besson, 
président de Territoire Energie Sded, et Albert Moullet, 
président du Syndicat mixte d’énergie des Hautes-
Alpes ont renouvelé une convention de partenariat. 
Signée pour la première fois en 2017, elle a permis 
de favoriser les actions en faveur de la transition 
énergétique. Accompagner les collectivités locales 
dans l’adoption d’un comportement exemplaire 
en termes de maîtrise, voire de diminution de 
leurs consommations d’énergie et pour les aider 
à définir des projets de production d’énergies 
renouvelables. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
12/07/2019
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE 

LE paRc Et LE SdEd paRtENaiRES 

véLo à HydRoGèNE

coNcEvoiR Et aNiMER UN dévELoppEMENt dES éNERGiES RENoUvELaBLES 
MaîtRiSé Et paRtaGé paR LES actEURS dU tERRitoiRE

dévELoppER dES RépoNSES NoUvELLES aUx BESoiNS dE coMMUNicatioN 
Et dE MoBiLité

BU
t

BU
t

≥ 1 coNvENtioN SiGNéE

≥ caNdidatURE REtENUE dU paRc Et dE La coMMUNE dE BUiS LES BaRoNNiES 
poUR LaNcER UNE ExpéRiMENtatioN SUR L’UtiLiSatioN dE véLoS à HydRoGèNE. 

Fa
it

Fa
it

Le Parc est partenaire de longue date 
des syndicats d’énergie de la Drôme et 
des Hautes-Alpes. Ensemble, ils œuvrent 
pour d’accompagner les collectivités 
locales dans l’adoption d’un comportement 
exemplaire en termes de maitrise, voire 
de diminution de leurs consommations 
d’énergie et pour les aider à définir des 
projets ambitieux de production d’énergies 
renouvelables.

Présents et actifs, les syndicats d’énergie 
ont soutenu et accompagné le Parc lors de 
différents projets :

• étude du potentiel de développement et 
de valorisation des énergies renouvelables 
des Baronnies provençales : Cette étude 
portée par le Parc a été mutualisée 
avec les Communautés de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale et 
Sisteronais Buëch avec pour objectif de 
donner, non pas une prédiction, mais une 
trajectoire possible d’évolution énergétique 
du territoire parmi d’autres. L’intérêt est de 
pouvoir prendre la mesure des efforts à 
faire pour arriver à réaliser la nécessaire 
transition énergétique du territoire et 
que la production d’énergie couvre les 
consommations. Les syndicats d’énergie, 
outre leur implication dans le suivi de la 

réalisation de l’étude, ont 
également mis à disposition 
leur logiciel Prosper pour 
l’élaboration des scénarios 
énergétiques. (cf. page 57).

• Accompagnement de 
projets communaux de 
production d’énergie 
renouvelable, notamment le 
solaire photovoltaïque, et les 
projets citoyens de Centrales 
Villageoises.

• Suivi et accompagnement 
des collectivités en matière de 
consommations énergétiques et 
notamment par la mise à disposition de 
Conseillers en Energie Partagé (26).

• Accompagnement des communes 
à l’optimisation de l’efficacité de leur 
parc d’éclairage public en accord avec 
les objectifs du Parc d’obtenir un label 
de reconnaissance de la qualité du ciel 
nocturne des Baronnies provençales.

• Accompagnement des communes 
volontaires à l’obtention du label « Villes 
et Villages étoilés  », concours mis en 
place par l’ANPCEN (Association pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes) : accompagnement technique 
par le Parc, mise à disposition des données 
techniques par le syndicat d’énergie de la 
Drôme.

• Déploiement du réseau eborn et création 
du service public de recharge pour 
véhicules électriques par les 2 syndicats 
d’énergie sur le territoire du Parc.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

paRticipatioN aU E-RaLLyE MoNtE 
caRLo poUR pRoMoUvoiR LES 
véHicULES éLEctRiqUES Et à 
HydRoGèNE

dévELoppER dES RépoNSES NoUvELLES aUx 
BESoiNS dE coMMUNicatioN Et dE MoBiLitéBU

t

≥ UN éqUipaGE paRcFa
it

Toujours partant pour promouvoir les innovations en 
termes de mobilité, le Parc a pu participer cette année 
au E-Rallye Monte-Carlo. Qu’es acco ? C’est un événement 
sportif, inscrit au championnat du monde de la FIA 
(Fédération Internationale de l’Automobile). Sauf qu’au 
lieu de rouler à l’essence, les participants roulent en 
véhiculent 100% électriques ou à hydrogène ! Et c’est là 
tout l’intérêt : les gagnants ne sont pas ceux qui arrivent le 
plus vite, mais ceux qui sont les plus réguliers. L’occasion 
de tester le réseau « eborn » de recharge pour véhicules 
électriques rechargeables déployé dans la Drôme par 
le SDED. Au-delà de l’intérêt médiatique, ce E-Rallye 
est, pour eborn, l’occasion de tester son réseau dans 
des conditions d’utilisation intensive y compris sur les 
stations de chargement les plus retirées du territoire. 
Arrivée 26e sur 44, 4e sur 7 au classement par équipe et 4e 
au classement général des collectivités, l’équipe du Parc 
n’a pas à rougir de sa performance : elle a pu démontrer 
qu’il est possible de rouler 100% électrique dans le Parc 
des Baronnies provençales !

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

Charles LACQUEMENT

 ≥ Syme05 et Territoire Energie SDED

REcaLiFicatioN dU paRc d’écLaiRGE 
pUBLic dE La coMMUNE d’aUBRES

pRoMoUvoiR La SoBRiété éNERGétiqUE Et 
S’adaptER aUx évoLUtioNS cLiMatiqUES Et 
éNERGétiqUESBU

t

≥ RéaLiSatioN dES étUdES EN 2019 
≥ tRavaUx pRévUS EN 2020Fa

it

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec 
le syndicat d’énergie de la Drôme (Territoire Energie 
SDED), le Parc accompagne la commune de Aubres 
dans sa reflexion de réfection de l’ensemble de son 
parc d’éclairage public. L’objectif est de mieux éclairer 
en diminuant l’incofort visuel pour la population, les 
véhicules et en diminuant les factures d’électricité.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Territoire d’énergie SDED 

L’ambition de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes est de devenir une région décarbonée 
et à énergie positive à l’horizon 2050 et 
devenir la première région hydrogène 
d’Europe. Dans ce cadre, elle a lancé un 
appel à candidature pour expérimenter 
la pratique du vélo hydrogène dans une 
optique touristique autour de l’itinérance 
vélo. La candidature déposée par le Parc 
et la commune de Buis les Baronnies a été 
retenue comme celle d’Annecy, Vienne-
Condrieu, Vichy, le Parc naturel régional du 
Vercors, Avoriaz, Orcival et l’agglomération 

de Valence. Le déploiement de 10 vélos à 
hydrogène par territoire expérimental et 
de la station de recharge va se faire de 
manière progressive sur 2 à 3 ans.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Audrey MATT
amatt@baronnies-provencales.fr

 ≥ Territoire d’Energie SDED
 ≥ Commune de Buis les Baronnies
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

R é é q U i L i B R E R 

L ’ o F F R E 
cULtURELLE 
p o U R  E N 
FavoRiSER L’accèS

FavoRiSER UNE RépaRtitioN GéoGRapHiqUE Et 
SaiSoNNièRE dES activitéS cULtURELLES

coNFoRtER LES actEURS cULtURELS paR LE 
dévELoppEMENt d’oUtiLS coMMUNS

SoUtENiR dES actioNS cULtURELLES paR Et poUR 
LES JEUNES

04
actioNS RéaLiSéES 
poUR FavoRiSER 
UNE RépaRtitioN 
GéoGRapHiqUE 
Et SaiSoNNièRE 
dES activitéS 
cULtURELLES

01
actioN RéaLiSéE 
poUR coNFoRtER 
LES actEURS 
cULtURELS paR LE 
dévELoppEMENt 
d’oUtiLS coMMUNS

03
actioNS RéaLiSéES 
poUR SoUtENiR dES 
actioNS cULtURELLES 
paR Et poUR LES 
JEUNES

oRGaNiSatioN dU 8E SyMpoSiUM dE ScULptURE SUR 
GypSE Et pLâtRE dE LaRaGNE-MoNtéGLiN

FavoRiSER UNE RépaRtitioN GéoGRapHiqUE Et SaiSoNNièRE dES activitéS 
cULtURELLESBU

t

≥ 6 JoURS dE SyMpoSiUM aU coURS dESqUELS 11 aRtiStES oNt RéaLiSé EN 
diREct dES ŒUvRES (1000 viSitEURS SUR 6 JoURS),
≥ 8 dEMi-JoURNéES d’atELiERS Et d’aNiMatioNS oUvERtS aUx ENFaNtS Et aUx 
adULtES (45 paRticipaNtS),
≥ tRoiS viSitES dE caRRièRES (40 paRticipaNtS),
≥ dEUx ExpoSitioNS à LaRaGNE (180 viSitEURS) Et à Upaix,
≥ UNE coNFéRENcE (25 paRticpaNtS)

Fa
it

Tous les deux ans, et depuis 2007, la 
commune de Laragne-Montéglin accueille 
un symposium de sculpture sur gypse 
et plâtre qui se déroule à la fin du mois 
d’aout. Au cours de 6 jours, entre dix et 
douze sculpteurs réalisent, en direct, 
sous le regard des visiteurs, une sculpture 
représentant le thème de l’année. En 2019, 
le thème retenu était l’univers végétal. 
Cette manifestation a aussi été l’occasion 
d’organiser des animations et des ateliers 
en direction d’adultes et d’enfants, autour 
des techniques liées au plâtre, de proposer 
deux expositions, des visites de carrières 
anciennes ou en activité (Lazer) et de 
conférences autour du gypse. Le Parc a 
cofinancé et participé à la mise en place 
logistique de cette manifestation, en lien 
avec la commune de Laragne-Montéglin, de 
la Fondation Placoplatre et de l’association 
GYP Art et matière.

Montant investi en 2019 : 34 000 €
Subventions :  Fondation Placoplatre (54%)
Commune de Laragne-Montéglin (15,5%), 
communauté de communes Sisteronais-Buëch 
(20,5%)
Département des Hautes-Alpes (2%)
Parc (9%)

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ association « GYP Art et matière »
association « Castrum de Upaysio »
Comité des fêtes de Laragne-Montéglin
Fondation Placoplatre
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE 

cHEMiNS FaiSaNt, UNE RéSidENcE iNtERpaRcS

actioNS Et coopéRatioNS cULtURELLES 
daNS LES BaRoNNiES EN dRôME pRovENçaLE

FavoRiSER UNE RépaRtitioN GéoGRapHiqUE Et SaiSoNNièRE dES activitéS 
cULtURELLES
SoUtENiR dES actioNS cULtURELLES paR Et poUR LES JEUNES

FavoRiSER UNE RépaRtitioN GéoGRapHiqUE Et SaiSoNNièRE dES activitéS 
cULtURELLES
SoUtENiR dES actioNS cULtURELLES paR Et poUR LES JEUNES
coNFoRtER LES actEURS cULtURELS paR LE dévELoppEMENt d’oUtiLS 
coMMUNS

FavoRiSER UNE RépaRtitioN GéoGRapHiqUE Et 
SaiSoNNièRE dES activitéS cULtURELLES
SoUtENiR dES actioNS cULtURELLES paR Et poUR 
LES JEUNES

BU
t

BU
t

BU
t

≥ poUR LES dEUx coMpaGNiES, SéRiE d’atELiERS aU SEiN dE 16 StRUctURES oU 
à L’occaSioN dE 14 pRoJEtS toUS pUBLicS (MaRcHéS, FêtES LocaLES), 2600 
pERSoNNES toUcHéES
≥ aNiMatioN d’UN coMité dE piLotaGE Et d’UN coMité coopéRatiF qUi 
FédèRENt UNE tRENtaiNE dE StRUctURES Et coLLEctivitéS LocaLES. 

≥ atELiERS dE pRatiqUES aRtiStiqUE Et dE RéaLiSatioN dE caRtES SENSiBLES dU 
paySaGE avEc LES écoLES dE vESc Et dE MoNtJoUx (25 ENFaNtS coNcERNéS)
≥ RENcoNtRES Et RéUNioNS avEc LES aRtiStES (25 pERSoNNES coNcERNéES)
≥ SéRiE dE BaLadES aUtoUR dE L’itiNéRaNcE daNS LES coMMUNES coNcERNéES 
paR LE pRoJEt (20 pERSoNNES coNcERNéES)
≥ UNE ExpoSitioN dES pHotoGRapHiES RéaLiSéES pENdaNt La RéSidENcE 
aU caFé aSSociatiF dE vESc (JUiN-août) Et à SERRES (à L’occaSioN dE La 
MaNiFEStatioN « SERRES LEz aRtS »)
≥ RéaLiSatioN d’UN SitE iNtERNEt (www.itinerance.lettercamp.org/) Et d’UN 
oUvRaGE « diRE LE tRavERSé » paR diMitRi vaSEMSky SUR SoN ExpéRiENcE 
aRtiStiqUE
≥ RappoRt d’étUdE paR L’aNtHRopoLoGUE cHiaRa kiRScHNER

≥ 5 SéRiES dE RENcoNtRES Et dE SéaNcES avEc 
LES tRoiS écoLES voLoNtaiRS (RoSaNS, oRpiERRE 
Et L’EpiNE), 42 ENFaNtS coNcERNéS
≥ ExpoSitioN dE cE tRavaiL LoRS dE La 
MaNiFEStatioN « SERRES LEz aRtS » EN 
SEptEMBRE 2019, 165 viSitEURS

Fa
it

Fa
it

Fa
it

En partenariat avec la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et les Parcs naturels régionux 
du Vercors et du Massif des Bauges, 
une double résidence de recherche et 
artistique a été menée en 2019 autour de 
la thématique de l’itinérance. Il s’agissait 
de mettre en place une nouvelle forme de 
résidence associant sciances sociales, 
expression artistique et création 
participative avec les habitants des 
terrotoires concernés. Le Parc naturel 
régional des Baronnies provençales a été 
le référent administratif de l’opération 

pour le compte des deux autres Parcs et 
il a assuré la coordination avec la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Montant investi en 2019 : 40 000 €
Subventions :  DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (80%)
Parc : 20%

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ PNR du Vercors et du Massif des Bauges
≥ Café associatif de Vesc
≥ Écoles de Vesc et de Montjoux

Dans le cadre des actions en faveur des territories 
prioritaires, la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
financé une résidence-mission du photographe, Jean 
Belvisi, qui a donné lieu à des interventions en milieu 
scolaire (écoles d’orpierre, Rosans et l’Epine). Les enfants 
ont appris à manier des appareils photos et ont réalisé, 
sous la conduite de Jean Belvisi, des portraits en paysage. 
Le Parc a été maitre d’ouvrage de cette résidence inédite 
dans le Sisteronais-Buëch et a institué une coopération 
avec le LUX, scène nationale bassée à Valence (prêt 
d’appareils photos).

Montant investi en 2019 : 12 500 €
Subventions :  DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur (80%)
Parc : 20%

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ Association « Serres lez arts » pour la restitution
≥ Le LUX, scène nationale (Valence) pour le prêt des appareils 
photographiques

Depuis 2015, la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale a mis en 
place des résidences artistiques destinées à favoriser les initiatives et les coopérations 
culturelles. Cette initiative fédère de nombreux partenaires financiers (État, Région, 
Département, CAF) et, au sein du territorie, des acteurs culturels, socio-culturels et 
socieux. Ces actions cherchent à mettre en place des ateliers de pratiques artistiques 
destinés à permettre, autour d’une création participative, la rencontre entre artistes 
et habitants. 

Le Parc participe à ces actions en finançant certaines interventions en milieu scolaire, 
en animant la Comité de pilotage et en participant au comité coopératif. 

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent
Subventions :  DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de la Drôme, DDCS de la Drôme, CAF de la 
Drôme, Europe (Leader via le Pays Une Autre Provence)

Plus d’infos
Alexandre VERNIN
avernin@baronnies-provencales.fr

≥ nombreux partenaires culturels et sociaux des Baronnies en 
Drôme provençale dans le cadre des actions et du 
fonctionnement du comité coopératif

paySaGES HaBitéS, UNE RéSidENcE-
MiSSioN daNS LES HaUtES-aLpES
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La pRESSE EN paRLE

«  Gargoulette : les arts en vadrouille dans 
les Baronnies provençales

[…] Menée dans le but de favoriser la rencontre entre 
les artistes et les habitants, tout particulièrement les 
jeunes et les personnes ayant un accès limité à l’offre 
culturelle, « Gargoulette »[...] permet à des artistes 
en résidence de se faire médiateurs sur des terrains 
variés propices aux rencontres. »
Ventoux Magazine
03/2019
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE

01
actioN RéaLiSéE 
poUR FavoRiSER 
UNE RépaRtitioN 
GéoGRapHiqUE 
Et SaiSoNNièRE 
dES activitéS 
cULtURELLES

ScHéMa RéGioNaL d’aMéNaGEMENt dE dévELoppEMENt 
dURaBLE Et d’EGaLité dES tERRitoiRES

GaRaNtiR La coHéRENcE dES poLitiqUES tERRitoRiaLESBU
t

≥ éLaBoRatioN d’aviS/coNtRiBUtioN SUR LES SRaddEt

Fa
it

Les deux Régions AURA et Sud-PACA 
ont finalisé leur document de cadrage, 
le Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET), sur l’année 2019. 
Dans ce cadre, le Parc a été sollicité, au 
travers du réseau des Parcs et par le 
Département de la Drôme pour réagir sur 
le document et proposer des évolutions 
ou ajustements. Il a aussi participé aux 
réunions d’avancement de ces documents 
cadre qui va être prescripteur pour les 

documents d’aménagement à un échelon 
inférieur. La place des territoires ruraux 
est à défendre, pour faire reconnaitre les 
spécificités naturelles et humaines des 
territoires de Parcs.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Gwennaëlle PARISET
gpariset@baronnies-provencales.fr

FaiRE REcoNNaîtRE
 L E  pa R c  co M M E

FédéR atEUR 
dES poLitiqUES
t E R R i t o R i a L E S 

GaRaNtiR La coHéRENcE dES poLitiqUES 
tERRitoRiaLES

aMéNaGER EN MéNaGEaNt LE tERRitoiRE daNS LE 
RESpEct dES patRiMoiNES, dU caRactèRE Et dES 
potENtiaLitéS dU paySaGE

iRRiGUER LE tERRitoiRE dE SERvicES ESSENtiELS à 
Sa vitaLité Et Sa coHéSioN
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 aMBitioN 3 - coNcEvoiR UN aMéNaGEMENt SoLidaiRE Et dURaBLE 

déLiBéRatioNS
23 JaNviER 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Éducation artistique et culturelle et ethnologie, Région Auvergne-Rhône-Alpes - programme 
InterParcs - Choix de l’équipe retenue et conventions de partenariat avec les Parcs naturels 
régionaux du massif des Bauges et du Vercors

6 MaRS 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Demandes de partenariats sur évènementiels et projets associatifs 2019

27 MaRS 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Organisation du 8e symposium de sculpture sur gypse et plâtre de Laragne-Montéglin

31 Mai 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Partenariat technique avec l’association « Serres Lez Arts » pour la mise en place de résidences 
artistiques en coopération avec d’autres associations du territoire du Parc naturel régional

Évaluation de la qualité du ciel nocturne du Parc naturel régional des Baronnies provençales - 
Choix des prestataires et prise en charge de frais d’intervenants scientifiques

Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration du CEDER

18 JUiLLEt 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Année Giono - Actions pédagogiques et culturelles 2020 - Demande de subvention

Avis sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) de la région Auvergne-Rhône-Alpes

27 SEptEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Gypse en Haute Provence - Projet de coopération avec le Parc naturel régional du Verdon - 
Délibération de principe

Développement de la pratique du vélo hydrogène sur des territoires engagés dans une politique 
touristique autour de l’itinérance vélo - Appel à projet de la Région Auvergne Rhône Alpes - 
Proposition de candidature

Maison du Parc- projet de scénographie de l’espace d’accueil du public - Constitution d’un 
groupe de travail

12 décEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Inventaire des patrimoines culturels - programme d’action 2020-2021 et demande de subvention 
auprès de la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
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aNiMatioN, adMiNiStRatioN, 
GEStioN dE pRoGRaMMES & 
coMMUNicatioN

LES éLUS RéFéRENtS

LES aGENtS dU paRc

MoUNiR aaRaB
Finances

ELiaNE BaREiLLE
Administration générale

CLAUDE AURIAS
Président

LES vicES-pRéSidENtS EN 2019

LioNEL taRdy
Directeur

aNNick dELapLacE
Directrice adjointe
(depuis juin 2019)

aNNE aUBERt-
JacqUiN

Comptabilité & personnel

cHaRLottE BaS
Accueil & secrétariat

aLExaNdRa 
tERtULiEN

gestionnaire programme 
LEADER UAP

MaRiE-LaURE 
GRavELat

Assistante de direction

GaBRiEL aLaMoUdi
Chef de projet 
LEADER UAP

LaURENt BEUF
Informatique, réseaux & SIG

vioLaiNE GUdiN
Communication

30
déLiBéRatioNS poUR 
LE FoNctioNNEMENt 

GéNéRaL

09
déLiBéRatioNS poUR 

LE BUdGEt

2 038
aBoNNéS aU FLUx 

d’actUaLitéS twittER 
dU paRc

5 146
« FaNS » dE La paGE 
FacEBook dU paRc

04
RéUNioNS dU coMité 

SyNdicaL dU paRc

05
RéUNioNS dU BUREaU 

SyNdicaL dU paRc

JoëLLE NoGUER
Aménagement
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aNiMatioN, adMiNiStRatioN, 
GEStioN dE pRoGRaMMES & 
coMMUNicatioN

acqUiSitioN dE NoUvEaU MoBiLiER 
poUR L’éqUipEMENt dE La MaiSoN 
dU paRc

adHéSioN à La cENtRaLE d’acHat 
dE La RéGioN aUvERGNE-RHôNE-
aLpES

Fa
it

Fa
it

Le syndicat mixte du Parc a lancé un marché à procédure 
adaptée pour l’équipement mobilier de ses nouveaux 
locaux à Sahune. Les vingt agents de l’équipe actuelle 
seront ré-installés dans des bureaux de deux ou trois 
personnes. Le mobilier acquis par le Parc depuis près de 
dix ans va en grande partie être conservé, à l’exception 
des sièges qui sont pour la plupart vieillissants.

Dans une démarche de prévention des troubles musculo-
squelettiques et dans le cadre de la mise à jour de son 
document unique, le syndicat mixte a choisi d’investir 
en faveur de l’amélioration des postes de travail afin de 
les rendre plus ergonomiques pour ses agents. Le Parc 
a été accompagné par le service prévention du Centre 
de Gestion de la Drôme en amont de cet investissement.

Cette acquisition vise à remplacer l’ensemble des sièges, 
à compléter quelques bureaux et surtout à équiper la salle 
de conférence du rez de chaussée qui pourra accueillir 
80 personnes pour les comités syndicaux. Enfin, deux 
espaces cuisine ont été commandés à la menuiserie 
Bompard de Sahune pour aménager l’espace repas des 
salariés et un coin bar dans la salle de conférence.

Montant investi en 2019 : 35 409,23 €
Subventions :  Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Plus d’infos
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

Par délibération du 9 février 2017, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a décidé de se constituer «  centrale 
d’achat régionale  » afin d’offrir aux acheteurs qui le 
souhaitent un outil efficace permettant de répondre aux 
enjeux de facilitation de l’acte d’achat, de sécurisation, 
d’optimisation des dépenses, et de facilitation de l’accès 
des PME et fournisseurs locaux aux marchés publics.

L’objectif initial de la centrale était de mutualiser les 
achats en matière de restauration collective. Actuellement 
sont donc disponibles : les denrées alimentaires et le 
matériel informatique.

Montant investi en 2019 : adhésion unique d’un montant de 150 € 
pour les Parcs naturelsq régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes

Plus d’infos
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

≥ acqUiSitioN dE 20 SièGES ERGoNoMiqUES poUR 
LES aGENtS
≥ EqUipEMENt MoBiLiER d’UNE dizaiNE dE BUREaUx
≥ EqUipEMENt dE La SaLLE dE coNFéRENcE : 
80 cHaiSES, UNE taBLE dE tRiBUNE, 10 taBLES 
pLiaNtES Et dES cHaRiotS dE RaNGEMENt
EqUipEMENt dU LocaL aRcHivES avEc dES 
RayoNNaGES NoRMaLiSéS
≥ aMéNaGEMENt dE dEUx ESpacES cUiSiNES : coiN 
REpaS aU pREMiER étaGE Et ESpacE BaR aU REz-
dE-cHaUSSéE

≥ LE SyNdicat MixtE dU paRc a déLiBéRé LE 31 Mai 
2019 poUR adHéRER à cEttE cENtRaLE d’acHat 
poUR BéNéFiciER dES écoNoMiES écHELLE 
RENdUES poSSiBLES paR cEt oUtiL cENtRaLiSé

MiSE à JoUR dU docUMENt UNiqUE

FaciLitER LES acHatS iNNovaNtS

Fa
it

Le Parc a conventionné avec le Centre 
de Gestion de la Drôme pour réaliser la 
mise à jour de son document Unique. Le 
document unique, ou document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
(DU ou DUERP) répertorie l’ensemble des 
risques professionnels (dont les risques 
psycho-sociaux - RPS) auxquels sont 
exposés les agents, afin d’organiser la 
prévention au sein du programme annuel 
de prévention. 

Toute collectivité se doit d’être dotée d’un 
tel document en vertu du Décret n°85-603 
du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale.

Montant investi en 2019 : 294 € pour l’état des 
lieux initial
Accompagnement compris dans la cotisation au 
CDG pour le reste 
Subventions :  Parc

Plus d’infos
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

≥ Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Drôme - Service prévention

Afin de favoriser l’innovation dans la 
commande publique, le décret n° 2018-
1225 du 24 décembre 2018 crée une 
expérimentation de trois ans permettant 
aux acheteurs de passer des marchés 
négociés sans publicité ni mise en 
concurrence préalable pour leurs achats 
innovants d’un montant inférieur à 
100 000 € HT.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

≥ dEUx coNSEiLLERS dE pRévENtioN SoNt iNtERvENUS daNS NoS LocaUx 
actUELS poUR FaiRE UN état dES LiEUx iNitiaL Lié à L’appLicatioN dE La 
RéGLEMENtatioN EN MatièRE d’HyGièNE Et dE SécURité aU tRavaiL
≥ iLS oNt ENSUitE appoRté UN accoMpaGNEMENt coNcREt à La RédactioN dE 
La MiSE à JoUR dU docUMENt UNiqUE
≥ UNE REStitUtioN dE cES coNStatS avEc pRopoSitioN d’UN pLaN d’actioN 
poUR 2020 a EU LiEU FiN 2019

≥ LE SyNdicat MixtE dU paRc a déLiBéRé LE 31 Mai 2019 poUR oUvRiR La 
poSSiBiLité d’UtiLiSER cEttE pRocédURE ExpéRiMENtaLE daNS LE cadRE dE 
L’aMéNaGEMENt dU NoUvEaU SièGE dU paRc, Si dES iNvEStiSSEMENtS RENtRENt 
daNS LE cadRE pRécité dES acHatS iNNovaNtS
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cESSioN dE BiENS d’occaSioN

Fa
it

Le Parc est propriétaire de matériels, objets et éléments 
mobiliers qu’il acquiert au fil des ans, afin de permettre 
à l’équipe technique d’exercer son activité. Un certain 
nombre de ces matériels (techniques ou de bureau) sont 
périodiquement voués à la réforme ou à la destruction, 
que ce soit pour des raisons d’obsolescence, d’usure, 
d’amortissement, ou bien parce qu’ils ne servent plus, 
ne sont plus utiles et restent inexploités.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent
Subventions :  Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Plus d’infos
Marie-Laure GRAVELAT
mlgravelat@baronnies-provencales.fr

≥ LE SyNdicat MixtE dU paRc a déLiBéRé LE 31 
Mai 2019 poUR adHéRER à UNE pLatEFoRME 
dE vENtE EN LiGNE UtiLiSaNt UN SyStèME dE 
vENtE paR ENcHèRES éLEctRoNiqUES. UNE 
occaSioN dE vaLoRiSER cES MatéRiELS (doNt 
La coNSERvatioN ENGENdRE dES coûtS Et dES 
coNtRaiNtES), d’appLiqUER LES pRiNcipES dU 
dévELoppEMENt dURaBLE Et dE GéNéRER dE 
NoUvELLES REcEttES.

LE paRc EN LiGNE

LE paRc SE Lit, S’écoUtE, SE REGaRdE

Fa
it

Fa
it

Pour apporter des informations sur ses 
actions, le Parc publie plusieurs actualités 
par semaine sur son site. 

Le Parc compte aussi sur l’animation de ses 
réseaux sociaux pour assurer un dialogue 
et établir une proximité avec ses différents 
publics (habitant·e·s, visiteurs·teuses, 
élu·e·s...). En 2018, le Parc rassemblait 
sur ses réseaux sociaux un petit nombre 
d’abonnés, constituant un cercle d’initiés. 
Cette posture, peu tournée vers les 
utilisateurs de ces canaux, exposait le 
Parc à se couper d’un public plus large.

À la suite d’un audit de ses pratiques, la 
mise en place d’une véritable stratégie 
d’animation, s’appuyant sur une ligne 
éditoriale claire, tournée vers l’utilisateur 

s’est révélée être un préalable au 
développement des comptes du Parc et 
à leur promotion. Un comité de pilotage 
regroupant plusieurs membres de 
l’équipe a été mis en place afin de définir 
mensuellement les sujets qui seront 
abordés sur les différents réseaux. 
Une mission combinant journalisme et 
photographie a été externalisée pour 
permettre au Parc de fournir toujours plus 
de contenu de qualité à ses internautes.

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

Le Parc poursuit deux objectifs majeurs 
en termes de communication : valoriser le 
territoire et ses patrimoines auprès des 
habitants et visiteurs et rendre tangible la 
plus-value de ses actions auprès des élus 
du territoire. Pour ce faire, une série d’outils 
et d’actions ont été mis en place pour aller 
au contact des acteurs locaux et éveiller 
à la fois leur intérêt, leur compréhension 
de leur appartenance à un projet commun 
et développer par la suite leur envie de 
participer à ce projet.

Ainsi, depuis sa création en 2015, le Parc 
fournit des efforts considérables pour 
communiquer. Ces efforts comprennent 
toute une série de supports de 
communication que ce soit sur papier, 
sur numérique ou via la presse. Le but est 
d’informer les habitants et les élus, de 
diffuser les connaissances acquises sur 
le territoire, promouvoir l’offre touristique… 

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Violaine GUDIN
vgudin@baronnies-provencales.fr

≥ 202 actUaLitéS pUBLiéES SUR LE SitE dU paRc
≥ 11 NEwSLEttERS ENvoyéES
≥ 4 791 FaNS dE La paGE FacEBook dU paRc 
≥ 1072 pERSoNNES SUivENt LES actUaLitéS dU paRc Et dE SES RéSEaUx SUR 
twittER
≥ 966 pERSoNNES aiMENt LES pHotoS pUBLiéES SUR LE coMptE iNStaGRaM dU 
paRc

≥ 20 coMMUNiqUéS oU doSSiERS dE pRESSE éMiS paR LE paRc à dEStiNatioN dE 
La pRESSE LocaLE
≥ 1420 aRticLES MENtioNNaNt LE paRc oU dES activitéS, toUtES pRESSES 
coNFoNdUES (papiER, tv, Radio).
≥ 202 aRticLES pUBLiéS SUR LE SitE iNtERNEt dU paRc
≥ 469 poStS pUBLiéS SUR La paGE FacEBook dU paRc, 309 twEEtS éMiS, 
224 pHotoS paRtaGéES SUR iNStaGRaM Et 82 iNFoRMatioNS coNcERNaNt 
L’iNStitUtioN SUR La paGE LiNkEdiN

La pRESSE EN paRLE
« Quelles orientations budgétaires pour le Parc ?

[...] Le comité syndical du Parc s’est réuni afin de débattre de l’orientation du budget 2019. 
Après les mots d’accueil du président, Claude Aurias, Lionel Tardy, directeur, a presenté
les documents nécessaires à la Réflexion. [...] Concernant la situation financière du 
syndicat du Parc, Lionel Tardy précise : 1. Les marges de manœuvres sont conservées 
mais à la baisse. 2. [...] La trésorerie est saine avec 400 000 € de fonds de roulement. La 
déliberation est adoptée à l’unanimité. Le budget sera voté le 27 mars. »
Dauphiné Libéré - édition Sud Drôme
23/02/2019
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déLiBéRatioNS
23 JaNviER 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Renouvellement des adhésions à des organismes extérieurs : ADEM, Educ’Alpes, Alparc, Réseau régional des espaces 
naturels (RREN)

20 FévRiER 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Débat d'Orientations Budgétaires 2019

6 MaRS 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Reprise de Subventions accordées à des tiers en 2017 et 2018

Nettoyage des locaux - convention avec la commune de Sahune

27 MaRS 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Vote des Comptes Administratifs, approbation des Comptes de Gestion, affectation définitive des résultats 2018

Vote des Budgets primitifs 2019 : budget principal et budget annexe

Contrat de Parc avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2021

Équipement et aménagement du siège du Parc - demande de subvention

Aménagement des abords du siège du Parc - Convention de partenariat avec la commune pour la réalisation des travaux 
d’aménagements extérieurs sur les parcelles communales

Panneaux d’entrée d’agglomération - Subvention aux communes

31 Mai 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Programme LEADER 2019 : Fonctionnement et animation

Réalisation de la maison des Baronnies provençales : Avenants relatifs aux plus et moins-values, à la répartition des 
honoraires entre les cotraitants, à la réalisation des aménagements extérieurs

Siège du Parc - Équipements pour la protection incendie du bâtiment - Choix du prestataire

Commande publique - Procédure expérimentale innovation

Conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales

Convention assistance retraite CNRACL avec le Centre de Gestion de la Drôme

Contrat de groupe Risque Prévoyance et/ou santé porté par le Centre de Gestion

Nettoyage des locaux - ouverture d’un poste pour accroissement saisonnier d'activité

Adhésion à la Centrale d’Achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Cession de biens d’occasion du syndicat mixte - Autorisation d’utiliser une plateforme de vente en ligne

Adhésion à l’association Cap-Rural - année 2019

Nomination d’un délégué à la protection des données (DPO)

18 JUiLLEt 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Modification du délai d’exécution du marché de réalisation du siège du Parc et aménagement des abords

Marché pour la Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance de la Maison des Baronnies provençales, Siège du 
Parc naturel régional des Baronnies provençales - Avenant n°10

Construction du siège du Parc - Besoin de trésorerie en attente du versement des subventions

Décisions modificatives

Équipement et aménagement intérieur du siège du Parc - Choix de prestataires

Ouverture de postes (Directeur et Responsable de l’administration générale)

Régime indemnitaire pour le cadre d'emploi des ingénieurs en chef

Constitution d’un Groupement de commandes des Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, 
de la Sainte-Baume et des Préalpes d’Azur pour la conception, la réalisation, l’hébergement et la maintenance de sites 
internet selon un process mutualisé

Syndicat Mixte du Pas des Ondes - Désignation d’un délégué du Parc au comité de pilotage pour la préparation de 
« l’après Convention d’Occupation Temporaire dans 3 ans »

27 SEptEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Élection d’un-e vice-président-e délégué-e à l'administration générale

6 NovEMBRE 2019  RéUNioN dU coMité SyNdicaL
Décisions modificatives - Budget principal (380)

Construction de la maison du Parc - Emprunt / ligne de trésorerie

Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2020

Poursuite des missions en cours - Réouvertures de postes

Ouverture d’un poste d’agent d’accueil à la Maison du Parc

LEADER 2014-2020- Budget de l’animation et gestion 2020 du programme

12 décEMBRE 2019  RéUNioN dU BUREaU SyNdicaL
Équipement et aménagement du siège du Parc - Acquisition d’une solution de visio-conférence - Choix du prestataire
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LES éLUS dU paRc 

FoRcES vivES

BoiS MicHEL
Arnayon

RodaRi JacqUES
Arpavon

RicHaRd éRic *
Aubres

MoNtESiNoS MatHiLdE
Barret-de-Lioure

LaGiER BRUNo
Barret-sur-Méouge

tHiRiot cHRiStiaN
Beauvoisin

MEGE patRick
Bénivay-Ollon

FERNaNdES JoSé
Bésignan

BERNaRd SéBaStiEN *
Buis-les-Baronnies

piGaGLio cLaUdE
Chabestan

BLaNcHaRd LUc
Chanousse

caHN pHiLippE *
Châteauneuf-de-Bordette

GiRoUiN tHiERRy
Cornillon-sur-l’Oule

NEStERovitcH 
catHERiNE
Curnier

yaFFEE caRoLiNE
Éourres

BocHatoN piERRE-yvES *
Étoile-Saint-Cyrice

aRMaNd aGNèS
Eygalayes

tRUpHEMUS GéRaRd
Eygaliers

aUdiBERt HUGUEttE
Garde-Colombe

d’HEiLLy aLaiN
La Bâtie-Montsaléon

HaRo LaURENt
La Charce

daLStEiN piERRE
La Motte-Chalancon

oddoU ERic
La Piarre

tHiERREE pHiLippE
La Roche-Saint-Secret-
Béconne

GUtiERES cHRiStiNE
La Roche-sur-le-Buis

pELacUER JEaN-MaRc
La Rochette-du-Buis

GaUtHiER évELyNE
Laborel

LaMBERt SyLviE
Lachau

MaRtiNEz HENRiEttE *
Laragne-Montéglin

HUGUES MyRiaM *
Lazer

cocqUELEt-coURBEt 
viviaNE
Le Bersac

ScHiazza piERRE
Le Saix

dUc BRiGittE
Lemps

aUBERic aNdRé
L’Épine

EStEvE JacqUES
Le Poët-en-Percip

BaLdUcHi MoNiqUE
Le Poët-Sigillat

BaLaNdREaU aNdRé
Les Pilles

REyNaUd GiLLES
Méreuil

coRNiLLac cHRiStiaN
Mirabel-aux-Baronnies

RoUx FRédéRic
Mollans-sur-Ouvèze

pEyRoN RoLLaNd *
Montauban-sur-l’Ouvèze

dEcoNiNck StépHaNE
Montaulieu

BUcHER MaRiE-cLaUdE
Montfroc

GUERiN MaRc *
Montbrun-les-Bains

pEyRE Léo
Montclus

dEydiER JEaN-cLaUdE
Montferrand-la-Fare

LEFaUcHEUR MicHEL
Montguers

FaURE GUy
Montjoux

BaRtHEyE cHRiStiaN *
Montréal-les-Sources

GodaRt cHRiStiaN
Montrond

MatHiEU JEaN-cHaRLES
Moydans

RoUSSELLE didiER
Nyons

RavEL JULiE
Orpierre

FREy RéMy
Oze

MaLLié doMiNiqUE
Pelonne

MicHELi JéRôME
Piégon

RavoUx GiLLES
Pierrelongue

aicaRdi LoUiS
Plaisians

MoRiN JoëL
Pommerol

paLLaiS coRaLiE
Propiac

piERRE JEaN-FRaNçoiS
Reilhanette

dENiEaULt JEaNNiE
Ribeyret

RivEt patRicE
Rioms

LiotaUd vaLéRy *
Rochebrune

GUEyttE doMiNiqUE *
Rosans

GiREN didiER
Roussieux

cLoSSE StépHaNE
Sahune

cHaUvEt véRoNiqUE
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

iLLy aLExaNdRE
Saint-Auban-d’Oze

BENEytoN HUGUES
Sainte-Colombe

ScHoEFFERt pHiLippE
Sainte-Euphémie-sur-
Ouvèze

tHoMaS cLaUdE
Saint-Ferréol-Trente-Pas

GaRcia JEaN
Saint-Maurice-sur-Eygues

BoUviER JEaN-MaRc
Saint-May

aRMaNd FLoRENt
Saint-Pierre-Avez

RUySScHaERt 
cHRiStELLE * 
Saint-Sauveur-Gouvernet

HaLtER david
Saléon

coUBat MicHEL
Salérans

aRcHaMBaULt JEaN-
MaRc
Savournon

LaMBERt HéLèNE
Séderon

MatHiEU BERNaRd
Serres

BUFFEt-cRoix-BLaNcHE 
NicoLaS
Sigottier

GivaUdaN RoBERt
Taulignan

MUckE FRaNck
Teyssières

ScHÜLER JEaN
Trescléoux

aLLiRoL BéatRicE
Val-Buëch-Méouge

tENoUx GéRaRd
Valdoule

LiEvaUx patRick
Valouse

JoUvE doMiNiqUE
Venterol

BaS cLaUdE
Verclause

JoLy diMitRi
Vercoiran

SoULiER NicoLaS
Vesc

cHEvaLiER MaRGUERitE
Villebois-les-Pins

LERoy MaRiE-HéLèNE
Villefranche-le-Château

NivoN JacqUES
Villeperdrix

MoNiER MaRiE-piERRE *
Vinsobres

LES éLUS titULaiRES dES coMMUNES adHéRENtES & aSSociéES

cd 
coNSEiL dépaRtEMENtaL

cR
coNSEiL RéGioNaL

cc
coMMUNaUté dE coMMUNES

MEMBRES dU 
BUREaU SyNdicaL * 
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aaRaB MoUNiR *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

aURiaS cLaUdE *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

BLaNc didiER-cLaUdE
CR Auvergne-Rhône-Alpes

caSaLiNo FRaNçoiSE
CR Auvergne-Rhône-Alpes

FERLay aURéLiEN
CR Auvergne-Rhône-Alpes

GREGoiRE MicHEL
CR Auvergne-Rhône-Alpes

LoRNE aNNE
CR Auvergne-Rhône-Alpes

MoURiER MaRLèNE *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

pELLiER LaURE
CR Auvergne-Rhône-Alpes

SaviN GHiSLaiNE *
CR Auvergne-Rhône-Alpes

BaRREiLLE ELiaNE *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

BoUyac JacqUELiNE *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur
(depuis le 14/11/2018)

didiER RoGER *
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur
(jusqu’au 14/11/2018)

EyMEoUd cHaNtaL
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

GEHaNt david
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur
(jusqu’au 14/11/2018)

dE BEaUREGaRd pHiLippE
CR Provence-Alpes-Côte d’Azur

coMBES piERRE *
CD Drôme

GiLLES aNdRé
CD Drôme

MoULiN coRiNNE *
CD Drôme

MoUtoN MaRiE-piERRE 
CD Drôme

piNEt FRaNçoiSE
CD Hautes-Alpes

tENoUx GéRaRd *
CD Hautes-Alpes

LES éLUS titULaiRES dES RéGioNS Et dépaRtEMENtS

MoNpEySSEN JEaN-
JacqUES *
CC Baronnies en Drôme 
Provençale

RocHaS paScaLE *
CC Baronnies en Drôme 
Provençale

RixtE aBEL
CC Enclave des Papes - 
Pays de Grignan

aUdERGoN JEaN-MaRc
CC du Pays de Dieulefit-
Bourdeaux

coMBEL LaURENt
CC du Pays Diois

dURaNcEaU daMiEN
CC Sisteronais-Buëch

RoLLaNd MicHEL *
CC Sisteronais-Buëch

cadiER oLiviER
Dieulefit

doUtRES cHRiStopHE
Grignan

BaGaRd MaRcEL *
Sisteron

pERiLHoU JEaN-
FRaNçoiS
Vaison-la-Romaine

FERRiGNo RoSy *
Valréas

daRiNi FaBiENNE
Veynes

LES éLUS titULaiRES dES coMMUNaUtéS dE coMMUNES Et dES viLLES-poRtES

LES FoRcES vivES  
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coNSEiL SciENtiFiqUE, 
étHiqUE Et pRoSpEctiF 
dU paRc

La REcHERcHE, LEviER 
d’iNNovatioNS daNS LES paRcS 
NatURELS RéGioNaUx

UNE pLatEFoRME poUR MiEUx 
coMMUNiqUER

≥ 1 RENcoNtRE NatioNaLEFa
it

120 personnes ont participé à cette journée de 
témoignages, d’échanges et de débats sur la recherche 
et l’innovation dans les territoires d’expérimentation 
que sont les Parcs Naturels Régionaux. Cette première 
édition d’une journée de la recherche organisée par la 
Fédération nationale des PNR avec l’appui du CORP 
(Conseil d’orientation de la recherche et de le prospective) 
et des présidents de conseil scientifique des PNR .

Elle a mis en avant le travail des agents des Parcs et leurs 
partenariats avec laboratoires de l’IRSTEA, de l’INRA, du 
CNRS et de nombreuses Universités. Cette rencontre a 
permis de souligner le rôle déterminant de la recherche 
dans le processus de transition écologique nécessaire 
à notre société.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

Le Parc travaille sur la construction et la mise en place à 
disposition d’une plateforme intéractove permettant de 
favoriser et faciliter les échanges avec les membres du 
CSEP. Cet outil a été créée et proposé à différents services 
de l’État et quelques collectivités comme la nôtre.

Montant investi en 2019 : temps de travail technique agent

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

UN coNSEiL SciENtiFiqUE aU pRèS dU tERRitoiRE

≥ 1 RéUNioN
≥ 30 paRticipaNtS doNt MEMBRES dU cSEp, tEcHNiciENS dU paRcFa

it

Les scientifiques du Conseil ont pour 
principales missions d’émettre des avis 
et propositions sur des sujets traités 
par le Parc, d’évaluer la mise en oeuvre 
des actions du Parc ou encore d’aider à 
la co-constructions de programmes de 
recherche et d’expérimentation.

Par la représentation en son sein de 
différents domaines de recherches 
(écologie, économie, géographie, histoire, 
agronomie, etc.), le Conseil apporte un 
regard scientifique collectif et débat tant 
au niveau technique qu’éthique, en se 
basant sur des démarches prospectives, 
sur les enjeux auxquels le territoire est 
confronté et sur la manière dont le Parc 
compte y répondre.

Le Conseil scientifique, éthique et 
prospectif se réunit 2 fois par an pour 
échanger et débattre avec l’équipe du 
Parc sur les principales actions en cours 
ou en projet. Pour cette 1ère réunion de 
l’année, tous ont planché sur des thèmes 
tels que les espèces sauvages, l’agro-
environnement, la marque “Valeurs Parc”, le 
tourisme, les risques naturels, les énergies 
renouvelables, la “nuit” et le changement 
climatique. 

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

UN coNSEiL SciENtiFiqUE à L’état SaUvaGE

≥ 1 SéMiNaiRE
≥ 25 paRticipaNtS doNt MEMBRES dU cSEp, SciENtiFiqUES iNvitéS, tEcHNiciENS 
dU paRc, éLUS
≥ 1 atELiER d’iNtELLiGENcE coLLEctivE REGRoUpaNt ScEiNtiFiqUES Et 
tEcHNiciENS dU paRc

Fa
it

Ils étaient une quinzaine à avoir répondu 
présents pour la tenue du Conseil 
Scientifique, éthique et prospectif du Parc. 
Depuis sa mise en place, la mobilisation ne 
faiblit pas et une dynamique scientifique 
se développe, tant sur le volet fondamental 
(théories, concepts, etc.) que sur de la 
recherche appliquée (expérimentations, 
etc.). Réunis pendant 1 jour et demi à la 
ferme du Faï (Le Saix), nos scientifiques 
ont pu travailler dans cadre privilégié et 
collectivement sur des sujets primordiaux 
de la Charte. Preuve, s’il en faut, de l’intérêt 
d’allier chercheurs et Parc (techniciens·nes 
et élu·e·s) sur des réflexions communes.

Au programme : des questionnements 
autour de l’apport de l’observation de 
la biodiversité dans l’aménagement du 
territoire et sa traduction concrète dans 
la création de l’observatoire du territoire 

des Baronnies provençales. Ensuite, 
nos scientifiques se sont penchés, avec 
une partie de l’équipe du Parc, sur ce 
que représentait pour eux la notion de 
« sauvage ». Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que cet atelier d’intelligence 
collective a été riche et constructif ! La 
rencontre s’est achevée sur des échanges 
concernant la Gestion Intégrée des Risques 
Naturels (feux de forêt et chutes de blocs) 
dans les Baronnies provençales. 

Le prochain conseil scientifique se tiendra 
en début d’année 2020. D’ici là, les cerveaux 
continueront de phosphorer, on s’attend à 
de nouveaux échanges de haute volée !

Montant investi en 2019 : temps de travail 
technique agent

Plus d’infos
Aurélie CAROD
acarod@baronnies-provencales.fr

La pRESSE EN paRLE
«  Le Conseil scientifique du Parc s’est réuni

[…] Pour cette première réunion de l’année, le conseil 
a planché sur des thèmes tels que les espèces 
sauvages, l’agroenvironnement, la marque Valeurs 
parc, le tourisme, les risques naturels, les énergies 
renouvelables, la nuit et le changement climatique.

Réunis deux fois par an, les membres échangent et 
débattent avec l’équipe du PNR sur les principales 
actions en cours ou projets. Ils ont pour principale 
mission d’émettre des avis et propositions sur des 
sujets traités par le PNR, d’évaluer la mise en œuvre 
des actions ou encore d’aider à la coconstruction de 
programmes de recherche et d’expérimentation. »
Dauphiné Libéré - édition des Hautes-Alpes
08/02/2019
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FiNaNcES
FoNctioNNEMENt GéNéRaL 2019

REcEttES : 1 323 938,99 €

7 %
État

27 %    
Région Auvergne-Rhône-Alpes

17 % 
Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

12 % 
Département de la Drôme

6 % 
Département des Hautes-Alpes

4 % 
Communautés de communes

4 % 
Communes

5 % 
Subventions ingénierie sur projet

2 % 
Subventions plan d’actions

10 % 
Autres remboursements sur 

salaires

2 % 
Produits des ventes

3 % 
Autres produits divers

1 % 
Produits exceptionnels

18 %
Charges générales de la gestion courante

31 %    
Personnels fonctions support 

(administration, finances, communication, informatique)

27 % 
Personnels fonctions thématiques

12 % 
Ingénierie sur projets & stages

4 % 
Plan d’acions

1 % 
Partenariats / subventions

3 % 
Dotations aux amortissements

3 %
ÉLUS

1 %
CHARGES FINANCIÈRES

dépENSES : 1 006 416,01 €
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pRoGRaMME opéRatioNNEL 2019 : 685 275,01 €

oRiGiNE FiNaNcEMENt

20 %

paRc RéGioN 
aUvERGNE-
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BUdGEt aNNExE Le Parc porte, dans un budget annexe, le programme européen LEADER « Une Autre Provence » 
et un temps d’agent pour la gestion du programme européen LEADER « Sisteronais-Buëch ».  

dépENSES REcEttES

LEADER Sisteronais-Buëch 60,84 € LEADER Sisteronais-Buëch (fond européen 
dédié au développement de l’économie rurale) 0 €

LEADER Pays Une Autre Provence 108 134,12 €
LEADER Pays Une Autre Provence 
(fond européen dédié au développement de 
l’économie rurale)

0 €

Administration association Pays Une Autre 
Provence 3 522 ,29 €

TOTAL 111 717,25 € TOTAL 0 €

5,4 ETP fonctions support, soit 17,6 ETP : Equivalent Temps Plein au 31 décembre 2019
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