
 

  

• Coût total : 32 770.40 € HT 

      Subventions 75%                   24 577.80 € HT 

-  dont  Europe - FEADER 40 %                    13 026.23 € HT  
-  dont Conseil Régional PACA 35 %            11 551.56 € HT 

 

 Autofinancement                     8 192.60 € HT 

Un abri mobile pour les bergers 

Un abri mobile pour remplacer une caravane 

• La situation  

- Troupeau gardé par deux bergers salariés du GP du 

printemps à l’automne inclus 

- Troupeau gardé sur des parcours et alpages sans 

équipements pastoraux.  

- Secteurs saisonniers éloignés nécessitant un 

hébergement par secteur. 

- Secteurs accessibles par la route ou une piste 

carrossable 

- Des secteurs parfois très touristiques avec un fort 

enjeu d’intégration paysagère 

Le projet du Groupement Pastoral du (GP) 

l’Aups 

• Réponses apportées par l’abri mobile  

- Un seul logement déplaçable sur routes et pistes au 

lieu de 3 ou 4 cabanes. 

- Des conditions de logement décentes et conformes à 

la législation du travail. 

- Un abri mobile plus confortable, plus apte à rouler sur 

des pistes et mieux accepté dans le paysage qu’une 

caravane 

 



 

 

Acteurs du projet 

• Propriétaire : Groupement Pastoral de l’Aups, 

Escragnolles 06 460 

• Constructeur : Entreprise BCB, Beaurières 26310 

• Financement : Europe + Région  

(FEADER mesure 7.6.2 « équipements pastoraux 

collectifs ») 

• Assistance technique et montage du dossier : 

CERPAM et Maison Régionale de l’Elevage PACA 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points à surveiller… 

 

• Une carte grise établie au nom du groupement pastoral 

Le GP n’étant pas une entreprise, il a été nécessaire  pour 

obtenir la carte grise de domicilier le GP chez un membre 

du groupement (le président) 

 

• Un contrat d’assurance « caravanes » présentant des 

dispositions spécifiques à son usage agricole  et à 

destination des salariés a été établi 

Ce contrat a dû être mis au nom du président et rattaché à 

l’assurance multirisque de son exploitation 

 

Equipements intérieurs  

Salle d’eau : douche ; WC ; chauffe-eau gaz 

Coin cuisine : évier ; 

cuisson 2 feux gaz ; 

réfrigérateur à gaz 60L ; 

table et 2 bancs-coffres 

Coin chambre : 2 couchages superposés (140 et 90) 

avec rangements en-dessous 

Electricité solaire avec prises type « USB » et ampoules LED 

Attente isolée pour branchement poêle à bois 

Equipements extérieurs  

Porte d’entrée + fenêtre avec volets et moustiquaires 

Rangements pour 2 bouteilles de gaz, batteries solaires, … 

Liaisons pour raccordement éventuel aux  réseaux d’eau, 

d’électricité et d’assainissement si l’abri est proche de la ferme 

2 panneaux solaires 60 W sur le toit 

 

Caractéristiques techniques 

Dimensions extérieures : 2,5 x 6,2 m 

Dimensions intérieures : 2,12 x 5,80 m soit 12,30 m² 

Châssis roulant, PTAC 3500 kg 

Timon à hauteur réglable 


