
Aux côtés des éleveurs et des bergers,
en collaboration avec les acteurs du Territoire

L
a création du CERPAM (Centre d’Études et de 
Réalisations Pastorales Alpes-Méditerrannée) 
remonte à 1977. Cette association « loi 

1901 » de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
regroupe plusieurs types de membres : les 
Chambres d’Agriculture, le syndicalisme agricole, les 
groupements pastoraux, les filières économiques 
d’élevage, les organismes forestiers (ONF, CRPF), 
des collectivités locales, des gestionnaires d’espaces 
naturels, des instituts de recherche (INRA, Cemagref, 
Institut de l’élevage), ainsi que des organismes les 
associant ou les fédérant (Association Régionale des 
communes forestières…). Ils contribuent à orienter les 
politiques pastorales et co-pilotent les activités du 
CERPAM. 

Les travaux du CERPAM sont réalisés grâce au 
concours financier du Conseil Régional et des 
Conseils Généraux de la Région Paca, de l’État et de 
l’Union Européenne. Ils sont conduits en partenariat 
avec divers partenaires techniques et scientifiques, 
et en lien avec les structures pastorales des autres 
régions méditerranéennes et alpines.
Son équipe d’ingénieurs pastoralistes est organisée 
en antennes départementales avec une coordination 
régionale.

pour la gestion
des espaces naturels

par l’élevage

Centre d’études et de réalisations pastorales
Alpes-Méditerranée

L
e CERPAM travaille en relation avec l’ensemble 
des acteurs du pastoralisme et des milieux 
naturels. En mobilisant toutes les compétences, 

il contribue à l’avenir des exploitations d’élevage, 
à la conservation des espaces naturels, à la vitalité 
des territoires de Provence, des Alpes et de la 
Méditerranée.

Étudier et expérimenter
Afin d’améliorer la gestion des milieux 
pastoraux, il met au point des références 
techniques et des diagnostics spécifiques, 
et teste des équipements pastoraux 
innovants.

Expertiser et proposer
À la demande des collectivités locales ou 
de gestionnaires, le CERPAM réalise des 
diagnostics prenant en compte les enjeux 
environnementaux et les usages multiples 
de l’espace pâturé, en concertation avec les 
partenaires territoriaux.

Réaliser et accompagner
Le CERPAM travaille notamment auprès des 
groupements pastoraux et des collectivités 
locales. Il intervient dans la conception de 
projets d’aménagement, d’équipements, 
de contrats agro-environnementaux, et 
accompagne leur mise en œuvre.

Communiquer et diffuser 
Le CERPAM propose un site Internet, il 
diffuse une lettre d’information, ainsi que des 
publications. Il intervient dans des formations 
et des journées techniques à destination 
de différents publics : éleveurs, bergers, 
techniciens de l’élevage, de la forêt et des 
espaces protégés, étudiants…

Coordination régionale
Route de la Durance 
04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 87 47 54 – secretariat@cerpam.fr

Antennes départementales  

ALPEs-dE-HAuTE-PRovEnCE   
Chambre d’Agriculture – 66 Boulevard Gassendi  
BP 117 – 04004 DIGNE-LES-BAINS Cedex
Tél. 04 92 30 57 64 – dbaron@cerpam.fr

HAuTEs-ALPEs
Chambre d’Agriculture – 8 ter rue capitaine de Bresson 
05010 GAP Cedex
Tél. 04 92 52 53 12 – asilhol@cerpam.fr

ALPEs-MARITIMEs
Box 58 – Min Fleurs 6
06296 NICE cedex 3
Tél. 04 97 25 76 56 - algouty@cerpam.fr

BouCHEs-du-RHonE
Maison des Agriculteurs
22 avenue Henri Pontier
13626 AIX-EN-PROVENCE – Cedex 1
Tél. 04 42 23 86 14 – sdebit@cerpam.fr

vAR
Chambre d’Agriculture
11 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 50 54 86 – pthavaud@cerpam.fr

vAuCLusE
Maison de l’Agriculture
Chemin de la Machotte
84400 GARGAS
Tél. 04 90 74 47 40 – bbeylier@cerpam.fr

Adresse site web : www.cerpam.fr



Concertation 
pour la gestion 

agri-environnementale

Gestion pastorale et 
conservation d’espèces 
remarquables

Aménagement 
sylvo-pastoral  
avec les forestiers

Accompagnement 
à la conception 
d’équipements 
pastoraux structurants

Organisation des 
transports de sel 
et de matériaux par 
hélicoptère

Ouverture localisée de 
végétation pour  

la circulation du troupeau

Amélioration des conditions 
de vie en alpage

Expérimentations de 
moyens de protection 

des troupeaux contre la 
prédation

Organisation et suivi de 
l’entretien des pare-feu  
par le pâturage

Équipements adaptés 
aux activités 
de chasse et 

de randonnée

Expertise des  
pratiques pastorales

Accueil 
d’ingénieurs 
en formation

Équipements Guide pastoral

Techniques

Méthodes

Publications grand public

Suivi de végétation 
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Collections techniques pastorales


