
                    

RENCONTRE ANNUELLE 2019 
 
 

ADEM – 200 Avenue de la Clairette - 26150 DIE    Tel : 04.75.22.20.39 – accueil@adem-drome.fr 

Chaque année, l’ADEM a le plaisir de réunir l’ensemble des éleveurs, des élus et ses partenaires 
agricoles, techniques et financiers lors d’une journée conviviale sur un thème de l’actualité pastorale. 
C’est l’occasion pour nous de vous présenter nos différentes activités, et donner lieu à des échanges 
riches et constructifs. 
 

Cette année, nous serons accueillis par la Commune de Gigors et Lozeron, la communauté de 

communes du Val de Drôme, et le Collectif Pastoral de Vercors Sud pour aborder ensemble le 
thème du multiusage en espaces pastoraux. 
 
 

 

 

 
PROGRAMME 

 
9h15 : Accueil café 

9h30 : Introduction par Philippe CAHN, président de l’ADEM et Mme le Maire de Gigors et Lozeron. 

9h50 : Rapport d’activités et bilan financier de l’ADEM. 

10h20 : La gestion du multiusage aujourd’hui, un défi de haut niveau dans un contexte de prédation 
(Par la mairie de Lus-la-Croix-Haute et l’ADEM) 

11h20 : Départ sur le terrain 
 
 Des initiatives « tests » en faveur du multiusage sur les parcours du Collectif Pastoral de Vercors sud 

 Présentation du Collectif Pastoral de Vercors Sud (par les éleveurs et l’ADEM) 

 Des initiatives « tests » en faveur du multiusage sur les parcours du CP de Vercors sud  

 Une signalétique commune Alpes-Pyrénées : le test en Drôme, sur le territoire du Vercors  
(par le PNR du Vercors et le Département de la Drôme) 

 
 Parole au territoire de la Communauté de Communes du Val de Drôme 

 

12h45 : Apéritif et repas (offerts)  

Fin de journée aux alentours de 15h 

 
Nous contacter : Dominique : 06.07.75.46.63, Marie : 06.07.75.50.80, Fabien : 06.63.24.79.65, Laurine : 06.31.98.82.97 

 
 

 

 

Le JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 à 9H15 

Au Domaine de Sagnol, 26400 Gigors & Lozeron 

Cliquez ICI pour vous inscrire avant le 4 novembre 2019 

mailto:accueil@adem-drome.fr
https://forms.gle/FZ8kCGfeCxX5wocB8



