Massif du Garlaban
Plan d’accès aux sites de visite et de repas- réunions en salle

coordonnées GPS Domaine de Pichauris 43°22'14.87"N - 5°32'7.85"E
coordonnées GPS Restaurant – Salle de réunion Chez Charles-La Charline, ZA de Valdonne (Peypin): 43°23'52.55"N - 5°33'42.40"E

Bouches-du-Rhône (13)

En amon t d e son A ss embl ée Gén ér al e,
le C ER PA M vous in vi t e à un e jou rné e te chniqu e pour e x amin er
le s tr av aux qu’ il ré al is e av e c se s p ar ten ai re s

Accueil journée technique à partir de 9h 00
Domaine de Pichauris (Allauch)
(voir plan d'accès et fléchage sur place - parking)

Assemblée Générale Statutaire à 15h30
Valdonne - Commune de Peypin

9h 00

Accueil sur les parkings du Domaine de Pichauris (devant
l’auberge)

9h 30

Ouverture de la journée technique
Mot d’accueil par :

Actions menées en assistance technique auprès de la Métropole AixMarseille-Provence à l'exemple du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

11h30 3 ème station : Le Défens Col des Marseillais
Politique générale de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) en matière de gestion de la forêt, dynamique impulsée pour impliquer le pastoralisme dans la prévention des incendies de forêt

Le Président et le Vice Président du CERPAM
La Vice Présidente de la Région en charge du Pastoralisme et de la Ruralité
Les Elus du Département et de la Métropole

A.GORLIER (Service Forêt MAMP et du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile)

Plan de Massif du Garlaban
C.GIOANNI (Société du Canal de Provence)

L’Association de Transhumance hivernale (ATH) du Garlaban: reconquête pastorale
et évolutions...

Actions menées en partenariat avec le Département des Bouches-duRhône à l'exemple du Domaine Départemental de Pichauris

10h 00

1ère station : Hameau de Pichauris

O.BEL (Président de l’ATH du Garlaban) - N.BARBET (Eleveur GAEC les bergers
nomades ), S.DÉBIT (CERPAM)

12h30 Retour vers le parking du Domaine de Pichauris - départ
vers le site de Valdonne pour le repas

Politique générale du Département en matière d'élevage
F. MATTÉI (Direction de l’Agriculture et du Tourisme)

Actions concrètes : contrat d’objectifs, cofinancement des MAEC DFCI, FDGER
(Fond départemental de Gestion de l’Espace Rural)...

12h45

Repas sur le site de Valdonne (Peypin)
Restaurant Chez Charles - La Charline - ZA de Valdonne

15h30

Présentation en salle de la mise en œuvre du Conseil
scientifique des actions R&D du CERPAM

E. SCHEMOUL (Direction de l’Agriculture et du Tourisme)

10h 45

2ème station : Puits de l’Aroumi
Politique du Département en matière de gestion des Domaines Départementaux
JN PETRESCHI (Direction de la Forêt et des Espaces Naturels)

L.GARDE (CERPAM)

Actions concrètes sur le Domaine de Pichauris: gestion, expériences de Brûlage
Dirigé, équipements pastoraux, accueil du public...
R.BUDET (Direction de la Forêt et des Espaces Naturels)

L’unité pastorale de Pichauris: reconquête pastorale par une éleveuse locale
sédentaire
C.GOMEZ (Eleveuse d’ovins) - S.DÉBIT (CERPAM)

Caractérisation des systèmes d’alimentation des élevages pastoraux: l’outil
StratPasto : application aux élevages et unités pastorales visités
L.GARDE - A.MALZAC (CERPAM)

site

15h 45

Assemblée Générale Annuelle du CERPAM
Salle de réunion La Charline - ZA de Valdonne

Pour les visites de terrain du matin, prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés au
temps chaud

