Plan d’accès au site
Commune d’Arvieux - salle des Fêtes
coordonnées GPS de Arvieux sont: 44° 46' 2.536" N 6° 44' 20.141" E

Commune d’Arvieux - Hautes-Alpes (05)
Stade

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
Commune d’Arvieux - (05)
Parking salle des fêtes
(voir plan d'accès et fléchage sur place - parking)

Assemblée Générale Statutaire à 14 h45
Salle des Fêtes de la commune d’Arvieux (05)

9h 00

Accueil parking salle des fêtes d’ Arvieux

11h 15

2ème station : Hameau du Coin - Le système agro-pastoral
à Arvieux et ses particularités

Présentation des systèmes d’élevage sur la commune, fonctionnement
agro-pastoral, historique du collectif, traite mobile en alpage, valorisation
en plusieurs circuits courts, accueil de transhumants

9h 30

François BLANC (Président du groupement pastoral bovin du Val d’Izoard)

Ouverture de la journée technique

Mot d’accueil par :
M. Le Président du CERPAM
M. Le Président du Parc Naturel Régional du Queyras

11h 45 3ème station : Clot la Favière –Diagnostics pastoraux, équi-

M. Le Maire de la Commune d’Arvieux

pements pastoraux et MAEC

M. Le Président du Conseil Régional SUD-Provence-Alpes-Côte-d’Azur ou sa représentante (sous réserve)
M. Le Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes ou son représentant
(sous réserve)
Mme La Sénatrice des Hautes-Alpes (sous réserve)

Présentation des travaux d’expertises menés sur le territoire du Queyras,
enjeux et optimisation de la gestion pastorale

Mme La Présidente de l’Association des Communes Pastorales de Provence-AlpesCôte-d’Azur ou son représentant

Les équipements pastoraux, un engagement important du Conseil Départemental 05

Ariane SILHOL, Simon VIEUX (CERPAM)

Christian HUBAUD (Délégué à l’agriculture et aux forêts Département 05) (sous réserve) et Michel ANDRE (service Energie, Forêt et climat) (
Ariane SILHOL, Simon VIEUX (CERPAM)

Les mesures agroenvironnementales, un partenariat mise en place entre
PNRQ et CERPAM

prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés au temps

Anne GOUSSOT (PNRQ)

10h 30
1ère station : Hameau des Maisons
Projet FEADER ouverture des milieux embroussaillés

Le projet FEADER en cours: Reconquête de parcours d’intersaison et bas
d’alpage embroussaillés

12h 45

(préparé par le GIE Alpage Queyras)

14h 15
Présentation de la Flore Pastorale Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Xavier BLETTERIE (PNRQ), Philippe CHABRAND (Maire d’Arvieux)

L’expérience antérieure sur la commune d’Aiguilles
Sylvain DAO LENA (président de l’AFP d’Aiguilles) et Marc BLANC (président de l’AFP
d’Arvieux)

Etat d’avancement des travaux
Ariane SILHOL, Simon vieux (CERPAM)

Repas à la salle des fêtes de la commune d’Arvieux

Laurent GARDE (CERPAM)

site

14h 45

Assemblée Générale Statutaire du CERPAM
Salle des Fêtes de la commune d’Arvieux

