
P R O G R A M M E

8h30 : Mots d’accueil et collation de bienvenue

Matinée (9h00 – 12h00)
Introduction de la journée : synthèse des retours des encadrants des activités de 
pleine nature (besoins, enjeux et pistes de réflexion autour du partage des alpages)
Karine IFOURAH (Médiatrice – Formatrice en communication)

L’alpage : son écosystème et les enjeux environnementaux
Héloise GRANIER et Melissa VEGARA (animatrices Natura 2000), Ludovic KLEIN 
(Parc national du Mercantour)

Le pastoralisme en région PACA
Sylvain GOLÉ (CERPAM1)

Le métier et la vie de berger 
Christelle BERGERET et Thierry OGER (ABBASP2)

Pause déjeuner (repas buffet sur place)

Après-midi (13h30 – 17h30)
Les chiens de protection : qui sont-ils et comment travaillent-ils ?
Jean-Marc LANDRY (IPRA3)

Les solutions pour mieux vivre ensemble
DDT4, DDCSPP5, IPRA

Randonnée « la Routo » : un itinéraire à la découverte du pastoralisme et de la transhumance 
Patrick FABRE (Maison de la Transhumance6)

Synthèse et conclusion de la journée

 Sur inscription (avant le 11 mai) : 
 Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes de Haute-Provence
 Tel : 04.92.31.41.33
 Courriel : cdos-04@wanadoo.fr

 Lieu : Centre Séolane
 Quartier du 11ème BCA
 Chemin des Casernes
 04400 BARCELONNETTE

Avec la participation financière de :
• Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes7

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
• Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence

En partenariat avec : 

1  Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée, https://cerpam.com/
2  Association des Bergères et Bergers des Alpes du Sud et de Provence,
3  Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de protection des troupeaux, https://www.ipra-landry.com/
4  Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence
5  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des  Alpes de Haute-Provence
6  Maison de la transhumance, http://www.larouto.eu/
7  Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage

ont le plaisir de vous convier à une

Journée d’échanges sur le partage de l’espace naturel pastoral

Mercredi 16 mai 2018

Centre Séolane
BARCELONNETTE

À l’attention des responsables et encadrants des clubs Sports de Nature, pratiquants 
de l’espace naturel pastoral.

Cette journée a pour ambition d’échanger sur le partage de l’espace pastoral. 
Des interventions techniques permettront de mieux comprendre les enjeux 
de ce milieu naturel. De nombreux temps d’échange seront organisés afin de 
partager ensemble nos expériences pour une cohabitation entre pastoralisme 
et activités de pleine nature.
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