Rencontre Nationale des Acteurs du Pastoralisme
2018

LE PASTORALISME EN ARDECHE : De la complémentarité
des systèmes à la valorisation des produits
du 12 au 14 Septembre 2018
L’enquête pastorale 2013/2014 a recensé 98 000 hectares de surfaces pâturées ce qui fait de l’Ardèche le deuxième
département le plus pâturé de Rhône-Alpes. Le domaine pastoral est constitué à 98 % de zones pastorales utilisées
tout au long de l’année. Ces zones sont constituées majoritairement de landes et de sous-bois et sont dominées par
la propriété privée. Les enjeux de préservation de ces zones sont importants. Le relief, la nature du sol et le climat
font apparaître l’Ardèche comme une mosaïque de petites régions aux conditions de milieux spécifiques. Cette
diversité géographique génère des potentialités diverses et une économie agricole aux multiples facettes. Plus de
75 % des exploitations ardéchoises combinent plusieurs activités agricoles.
ème

Cette 33
édition des Rencontres nationales des acteurs du pastoralisme abordera des thématiques locales. En
premier lieu, le pastoralisme ardéchois avec une spécificité de complémentarité entre l’élevage ovin et la filière
châtaigne. Un second temps sera consacré à la valorisation des produits pastoraux au travers de l’exemple de la
transformation de la laine par la SCOOP Ardelaine et de la filière AOC Picodon.
Avec la participation de :

Et le soutien financier du programme CASDAR

et de

PROGRAMME DE LA RENCONTRE
(Inscription avant le 22 Aout 2018)

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
17h Accueil des participants aux Jardins d’Intérieurs de Saint Privat (à proximité d’Aubenas)
18h Assemblée générale de l’Association Française de Pastoralisme
20h30 Repas aux Jardins d’Intérieurs

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
7h : Petit déjeuner
7h30 : Départ en Bus pour Saint Pierreville
9h15-9h45 : Accueil café des participants
9h45-12h30 Plénière en salle (Saint Pierreville)

9h45 ouverture de la Rencontre : mot d’accueil et programme

9h55 le point sur l’agriculture et le pastoralisme en Ardèche

10h15 renouveau du pastoralisme en Ardèche et présentation du PPT du Coiron

10h55 Parole aux élus présents

11h15 zoom sur les Associations pastorales ardéchoises

11h45 réhabilitation de la lande à genêts, programme Life
12h30 -14h Repas sur le site d’Ardelaine
14h-15h30 Visites en groupes du site d’Ardelaine, de l’atelier de transformation au musée
15h30 Présentation de la complémentarité Ovin / Châtaigne dans le territoire

Premier arrêt en exploitation à proximité de Saint Pierreville
o 15h45 Présentation de la complémentarité Ovin/Châtaigne
o 16h Présentation d’une exploitation à proximité de Saint Pierreville

16h45, Retour au bus pour un second arrêt au Col de Fayolle
o 17h30 Lecture de paysage et témoignage d’éleveur
19h30 Retour en bus au gîte des Jardins d’Intérieurs
Soirée : Partage de produits locaux** et repas convivial au gîte

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
7h Petit-déjeuner
8h Déplacement en voiture pour Balazuc
8h30-9h30 : Présentation d’une exploitation caprine / ovins transhumant
 Présentation de l’exploitation
 Intervention sur la gestion pastorale de l’exploitation
Trajet en voiture jusque Terra Cabra
10h-12h : Présentation de l’entreprise PEYTOT et de la filière Picodon
 Présentation de la filière PICODON
 Visite de l’entreprise d’Affinage et du musée Terra Cabra
 Dégustation de Picodon
12h30 : Repas à Planzolles
15h : fin de la Rencontre 2018 des acteurs du pastoralisme

TARIFS et INFORMATIONS LOGISTIQUES DIVERSES
 Prestations : Les tarifs comprennent les prestations suivantes :
Séjour 1
du
mercredi
au
vendredi

✓
✓
✓
✓
✓

animation des rencontres

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

TARIF Adhérent
TARIF non Adhérent

mercredi 27

souper
nuitée
petit déjeuner

jeudi 28

Journée
Vendredi*

✓

✓

✓
✓

195€

115€

145€

75 €

45 €

215€

125€

155€

85 €

55 €

transport en bus

nuitée



Journée
Jeudi*

Séjour 5

✓
✓

souper

vendredi 29

Séjour 3
jeudi matin
au vendredi

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

déjeuner





Séjour 4
Séjour 2
mercredi soir
au jeudi

petit déjeuner
déjeuner

* Pour les locaux, il est possible de réserver uniquement les repas du midi, auprès de la
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
L’adhésion à l’AFP est possible, le tarif d’une adhésion individuelle est de 40€
Hébergement : L’hébergement fait en chambre de 2 personnes, lit simple, drap et serviette fournis
**Partage de produits locaux, dégustation partagée : Pour partager les produits de vos régions,
il est suggéré que vous ameniez chacun des spécialités locales, que nous dégusterons le jeudi soir
avant le repas.
Lieu de RDV


mercredi après-midi, et jeudi matin (7h30 pour le
départ en bus) : Les Jardins Intérieurs, Quartier le
buis - 07200 St Privat



jeudi matin : Salle des fêtes de Saint Pierreville,
Chemin du camping, 07190 Saint-Pierreville.



vendredi matin : Largellas 07120 Balazuc (44.525908,
4.365941), depuis Aubenas, tourner à gauche direction
Balazuc, encore à gauche pour Largellas, aller au bout du
chemin.

 Covoiturage : La liste des participants sera diffusée en septembre
pour l’organisation des covoiturages

 Inscriptions en ligne sur le lien : https://goo.gl/forms/wFQ67974VXYc7gdr1

