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Un outil de valorisation des alpages
au service des acteurs du Pays du Mont-Blanc

avec le soutien financier de :

LE PLAN PASTORAL
TERRITORIAL ?
C’est un outil proposé à l’origine
par la Région Rhône-Alpes, repris
depuis par la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la « mise en valeur des
espaces pastoraux ».
Ce Plan Pastoral Territorial (PPT) vise la réalisation d’un programme d’actions pour 5 ans. Il se base sur une large concertation et sur un diagnostic établissant « l’état des lieux » et dégageant les enjeux du pastoralisme à l’échelle du territoire.

2010 / 2015

Un premier PPT réussi

⁕ 60 projets ont été instruits en comité de
pilotage pour 1 340 000 €.
⁕ 11 projets ont été abandonnés.

⁕ Au final 49 projets se sont réalisés
pour 991 415 €, financés à hauteur de
342 896 € par la Région Rhône-Alpes
et 268 890 € par l’Europe (FEADER).

Répartition des crédits consommés par axe du PPT
Travaux pastoraux (75 %)

Milieux et biodiversité (5 %)

Multiusage et pédagogie (14 %)
Animation (4 %)

Structuration collective (1 %)

Fin 2015, une mise à jour du domaine pastoral a été réalisée en intégrant les unités
pastorales et les zones pastorales. De quoi s’agit-il ?
Surfaces pastorales à fonction d’estive

Autres surface pastorales

Fonction spécialisée d’estive
Utilisation entre juillet et septembre
(parfois juin ou octobre)

Fonction d’intersaison ou d’hivernage
Pouvant parfois accueillir les animaux l’été

d

d

Unité pastorale d’altitude
à fonction d’estive
1 UP = 1 gestionnaire pastoral
(individuel ou collectif)

Zones pastorales
1 zone pastorale = x gestionnaires
(individuels ou collectifs)

d

Généralement situé
entre 900 et 1000 m d’altitude

d

Généralement en dessous
de 1000 m d’altitude

Mise à jour du domaine pastoral
Domaine pastoral
Zones pastorales parcours d’intersaison, montagnettes…
à fonction spécialisée d’estive (utilisation majoritairement Printemps/automne)
= Unités Pastorales
2009

2015

2015

15 005 ha

14 000 ha

2 290 ha

246

248

124

Superficie
moyenne

61 ha

51 ha

-

Altitude moyenne

1 871

1 847

1 111

Superficie

Utilisation actuelle des alpages

Nombre Unités
Pastorales

Cheptel
(en nombre
de têtes)
Ovins

2009

2015

Remarques

2015

11 230

9560

-

7530
470

Caprins

895

930

dont 750
chèvres
pour viande

Vaches laitières

1336

1353

-

2015

Autres bovins

2909

2560

-

2142

Équins

280

254

-

272

Unités pastorales
Zones pastorales

65 % ZP parcourues par au moins 2 types d’animaux. Totaux à titre indicatif (charge maximale) :
double compte = circuits 1 partie des animaux s/
ZP + UP
NB : La majorité du cheptel présent sur ces
zones pastorales est également comptabilisée dans le cheptel identifié dans les unités
pastorales
18 ZP avec activité traite

L’évolution constatée et les
orientations
⁕ Diminution des surfaces pastorales
d’estive
liée à la suppression des alpages
non exploités de longue date (encore recensés en 2009)
⁕ Évolution des contours des unités
pastorales : fusion et/ou morcellement

⁕ Occupation non pérenne de nombreuses unités sur certaine communes
liée à :
- L’absence de titre de location,
- Le sous équipement : accès très
difficile …
⁕ Modification ponctuelle de pratiques pastorales liée à la pression
foncière en vallée (fauche, …)
⁕ Constat partagé de problèmes
fonciers

Des actions peuvent être soutenues financièrement
par la Région et l’Europe (via le FEADER) concernant :

⁕ L’amélioration des conditions de vie en alpage :
accès, eau, logement (taux subvention 70%)
⁕ La gestion foncière et reconquête de l’espace
pastoral :
• actions foncières (taux de subvention 100%)
• remise en valeur de pâturage
(taux de subvention 70%)
⁕ La valorisation de l’activité agro-pastorale
• équipements multi-usages et ouverture au public
(taux de subvention 70%)
• sensibilisation, pédagogie, événements
et signalétique (taux de subvention 80%)
Les principales structures éligibles :
• Communes et intercommunalités
• Associations Foncières Pastorales

• Groupement pastoraux et SICA (pour les alpages privés)
• Associations et organismes autres (sous certaines conditions)

Comment faire pour en bénéficier ?
- Contacter l’animatrice pour présenter votre projet.
- En fonction du type de projet envisagé et des
dépenses correspondantes, le projet sera déclaré
recevable ou pas. S’il ne correspond pas aux exigences
du PPT, il pourra peut-être être orienté vers un autre
dispositif de financement.
Si le projet est recevable, constituer un dossier de
demande avec les différentes pièces nécessaires et
le transmettre à l’animatrice du PPT qui le soumettra au
commité de pilotage PPT du territoire.
Après validation, déposer la demande au guichet
unique à la DDT 74, qui l’instruit en lien avec les
services régionaux. Une réponse sera faite ensuite au
porteur sur l’attribution ou non des subventions possibles par la Région et par l’Europe.
Une fois le projet réalisé, les subventions ne sont
versées que sur présentation de justificatifs.

CONTACT
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