Plan d’accès au site (coupure de combustible du Défens)
Communes de Montauroux et de Caillan

Pays de Fayence - Var (83)

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 de Montauroux - (83)
Ancien stade de Montauroux
(voir plan d'accès et fléchage sur place - parking)
Sortie autoroute 39 Les Adrets de l’Esterel - Fayence

Assemblée Générale Statutaire à 15h30
Communes de Fayence - Tourrettes
Aérodrome

9h 00

Accueil sur le parking de l’ancien stade de Montauroux

11h 10

2ème station : site des Vieux Chênes - Pâturage et prévention des incendies de forêt (DFCI)

Le plan de Gestion de la forêt communale du Défens

9h 30

Ouverture de la journée technique

O.MORINO (ONF)

Mot d’accueil par :

Le Groupement Pastoral de Pibresson, transhumant bovin utilisant les
coupures de combustibles en MAEC

Le Président du CERPAM
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fayence ou son représentant
Le Président du Conseil Régional ou son représentant

H. CHARPENEL (Président du GP)

L’ enjeu chasse sur la zone et participation au POPI

Le Président du Conseil Départemental du Var ou son représentant

M. REZK (Fédération des chasseurs du Var)

La Présidente de l’Association des Communes Pastorales de Provence Alpes -Côted’Azur ou son représentant
Le Président de la Chambre d’Agriculture du Var ou son représentant

Les réalisations prévues dans le POPI: zones d’interventions
J-C. GAL (Service Agriculture et Forêt de la Communauté de Communes du Pays de
Fayence)

Présentation d’un Territoire Pastoral Potentiel
P. THAVAUD (CERPAM)

prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés au temps

10h 00

1ère station : site du Bas Défens - les POPI

12h 20

Déplacement vers l’aérodrome de Fayence - Tourrettes

Le Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal: une démarche au service
des territoires
C.LOUIS - (Conseiller Municipal et Communautaire Pays de Fayence)

12h 40

Repas à l’Aérodrome de Fayence –Tourrettes

La méthode POPI
P. THAVAUD (CERPAM)

Présentation de l’exploitation ovine de J.P THIMOLEON et son implication
dans le POPI

15h 00

Présentation en salle du projet agro-écologique varois
Pasto-vignes
CERPAM / Chambre d’Agriculture 83

J.P. THIMOLEON (Eleveur)

Croisement des territoires pastoraux et des enjeux dans les ateliers POPI
JC. GAL ( Service Agriculture et Forêt de la Communauté de Communes du Pays de
Fayence)

15h site
30

Assemblée Générale Statutaire du CERPAM
Salle de réunion de l’aérodrome de Fayence –Tourrettes

