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Etude-action : diagnostic sur 
l’économie alpestre sur le  

territoire pastoral du Vercors 
4 montagnes 

La Communauté de 
Communes s’est engagée 
dans un Plan Pastoral Terri-
torial qui s’étend de 2009 à 
2014. Ce plan pastoral a 
défini des axes de dévelop-
pement pour les espaces 
pastoraux, parmi lesquels 
la mise en place d’une 
« économie alpestre ». L 

es espaces pastoraux sont devenus des espaces à la fois agricoles mais également récréatifs, 

supports de plusieurs composantes économiques de l’environnement montagnard. A l’heure 

actuelle, sur la Communauté de Communes du Massif du Vercors, les acteurs et les secteurs 

d’activité des espaces pastoraux sont relativement cloisonnés. Alors que ces espaces contri-

buent fortement à l’identité paysagère du Vercors, ils sont peu valorisés en termes de productions et de 

services à destination d’une clientèle touristique. L’économie alpestre vise à fédérer l’ensemble des 

acteurs et s’appuyer sur leurs capacités afin de créer des activités de qualité et innovantes, respectueu-

ses des milieux, des acteurs locaux et des habitants. Un diagnostic de cette économie a été réalisé afin 

de mettre en évidence la valeur économique de ces espaces et de déceler des potentiels de développe-

ment avec une approche touristique.  

Au final 39 acteurs furent rencontrés : les présidents des groupements pastoraux, des agriculteurs, des bergers, les 

élus des différentes communes, les offices de tourisme, Vercors tourisme, des gestionnaires de remontées mécani-

ques, des hébergeurs/restaurateurs, des prestataires touristiques/accompagnateurs, des chasseurs et des forestiers.  

6 groupements pastoraux se répartissent la plupart 

de ces espaces, représentant une surface totale de 2569 

ha. Seulement 4 individuels se répartissent le reste c’est 

à dire 501 ha. Ainsi, 54 éleveurs mettent leurs bêtes en 

alpage durant la saison estivale. 61% de ces éleveurs 

proviennent du territoire de la CCMV et 39% arrivent 

d’autres territoires. L’élevage d’ovins est plus impor-

tant que celui de bovins en nombre de bêtes et en sur-

face. 

• Une économie pastorale et de la «  pastoralité  »  : 

mise en valeur des espaces pastoraux via l’agri-

culture notamment d’élevage et ensemble de politi-

ques publiques visant à abaisser les coûts d’exploi-

tation des espaces pastoraux par l’économie pasto-

rale quant à l’attribution de subventions (les équipe-

ments...). 

• Une économie agricole : production de produits 

agro-alimentaires et transformation. 

• Une économie forestière : située sur la zone tampon 

entre les espaces pastoraux et la forêt 

• Une économie touristique : tourisme d’hiver et d’é-

té. 

• Une économie liée à la sphère de l’intérêt collectif : 

paysages, diminution des risques d’avalanche,… 

• Une économie résidentielle : facteur de l’attractivité 

des territoires. 

• Une économie publique de l’environnement : rému-

nération des services environnementaux fournis par 

l’agriculture. 

• Une économie des entreprises d’aménagement et d’entretien de l’espace : 

travaux d’amélioration pastorale 

Basée sur les espaces pastoraux, l’économie al-
pestre associe plusieurs activités humaines aux 
puissances économiques et aux temporalités 
différentes : 

Le pastoralisme est l’acti-
vité d’élevage (ovins, bo-
vins, caprins, équins) qui 
utilise les surfaces toujours 
en herbe de façon saison-
nière en raison de l’altitude 
ou du climat. Aucune inter-
vention mécanique de la-
bour, ni de fauche, ne se 
réalise sur ces surfaces ex-
ceptées des pratiques oc-
casionnelles. 

Avec une surface totale d’environ 3070 ha, les unités 
pastorales représentent environ 12% de la surface de 
la Communauté de Communes du Massif du Vercors  
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Économie touristique 
hétérogène 

et génératrice de revenus:
●  Emplois

●  Recettes et dépenses des gîtes 
d’alpage (hébergement, restauration)

●  Forfaits liés au tourisme d’été
● Travaux d'aménagement

●  Baux

Une économie pastorale 
et de la « pastoralité » 

très présente :
●   Aides (PHAE, MAE, 

mesure 323 C, Conseil Régional, 
Conseil Général) 

●   Salaires des bergers
●  Baux 

Une économie agricole
peu mise en valeur :

●  Pas de transformation en alpage
●  Très faible utilisation de 
l’image des alpages pour 
la valorisation des produits
● Vente de produits dans 

 les gîtes d’alpage

Économie liée à la sphère 
de l’intérêt collectif profitable :

●  Communication liée aux paysages
●  Investissement dans des machines 

de fauche

Économie résidentielle non 
négligeable :

●   Prix des résidences liées à lapression
foncière

●  Des revenus liés à une forte
 attractivité

Économie publique 
de l’environnement mineure

●  Natura 2000

Économie forestière à la
marge :

●  Actions de déboisement pour 
les maintenir ouverts 

Économie des entreprises 
d’aménagement et 

d’entretien de l’espace utile :
●  Aménagements pour le tourisme et 

le pastoralisme

Économie alpestre 
du territoire du 
Vercors 4 
Montagnes
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C oncernant le pastoralisme, il est possible de distinguer diffé-rents types de relations : il  existe des liens formels sous 

forme de contrats,  et d’autres plus informels. Les acteurs du pas-

toralisme ont très peu de relations avec les acteurs du tourisme mis 

à part les bergers qui à l’inverse ont des échanges avec presque 

tous les acteurs, toutefois ce sont quelquefois des rapports plutôt 

subis. Puis les acteurs du tourisme sont bien reliés entre eux, mais 

ils ont peu de contacts avec les autres, indépendamment des gîtes 

d’altitude ayant des liens avec de multiples acteurs et les prestatai-

res touristiques qui ont quelquefois des relations avec des bergers. 

Enfin les communes sont à l’interface de chaque acteur, elles ont 

donc un échange avec chacun, ce qui démontre leur importance 

dans la construction de nouvelles médiations.  

Des économies au carrefour de  

l’économie alpestre 

D e nombreuses 

économies gra-

vitent autour des es-

paces pastoraux. Plu-

sieurs les concernent 

directement comme 

l’économie liée au 

pastoralisme ou en-

core celle liée au tou-

risme, mais d’autres 

s o n t  i nd i r e c t e s 

comme l’économie 

résidentielle ou celle 

liée à la sphère de 

l’intérêt collectif. 

Cependant, toutes ont 

un rôle majeur dans 

l’économie alpestre et 

permettent de mettre 

en évidence la valeur 

centrale qu’ont les 

espaces pastoraux du 

territoire de la 

CCMV. 
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L’analyse des entretiens révèle que les espaces pastoraux sont finale-

ment très importants pour les agriculteurs puisqu’ils représentent une 

ressource en herbe non négligeable, ils peuvent également s’inscrire 

comme variable d’ajustement au sein de l’exploitation.  

Ce sont des espaces emblématiques où le pastoralisme permet de 

conserver à la fois un patrimoine, des paysages attractifs, et aussi une 

biodiversité riche. Ce sont également des lieux partagés où de multi-

ples utilisateurs échangent entre eux, ce qui peut être source de 

conflits comme en témoigne les problèmes avec les VTTistes et/ou les 

patous. Cela implique un besoin de générer de la concertation entre les 

différents acteurs.  

Les éleveurs peuvent être parfois réticents à l’idée d’intégrer une dé-

marche touristique. Néanmoins, la volonté de développer des activités 

agro-touristiques a émergé au sein des potentiels. 

Un difficile équilibre entre pastoralisme, 
tourisme et environnement 

Le schéma de synthèse présente l’ensemble des différentes économies qui définissent l’économie alpestre et les flux qui leurs sont 

liés. Ainsi, l’économie pastorale et l’économie touristique semblent être les plus représentatives dans la mesure où ce sont les 2 activités 

les plus importantes sur ces espaces. Toutes ces économies représentatives de l’économie alpestre montrent un fonctionnement spécifi-

que, différent des territoires de haute montagne. Le Vercors 4 Montagnes peut alors être défini comme une « montagne douce » ou une 

« campagne d’altitude ». 

L’économie touristique peut être dissociée en 2 catégories, l’une sur l’alpage et l’autre relative à 

l’alpage. Le territoire de la Communauté de Communes du Massif du Vercors comporte à ce jour 

très peu de valorisations touristiques liées à l’activité de pastoralisme.  

• Peu d’accueil/restauration en alpage : Des 

gîtes d’altitudes existent et proposent à la 

fois de l’hébergement et de la restauration: 

le gîte de la Molière, le gîte des Feneys et 

l’auberge des Allières. Mise à part ces 3, 

l’accueil en altitude est très peu développé 

sur le territoire de la CCMV.  

• Des événements qui ne valorisent pas l’ac-

tivité de pastoralisme : des événements 

comme les Fermades, la foire bio à Méau-

dre, ou encore la fête de l’agriculture et la  

fête de la montagne à Corrençon-en-

Vercors, sont organisés sans impliquer pour 

autant des acteurs du pastoralisme.  

• Des loisirs souvent générateurs de 

conflits : Des événements sportifs sont orga-

nisés et utilisent ces espaces comme lieux de 

passages (le Big Bike Festival, le Vertaco, le 

Trail, les randonnées…). Néanmoins, cer-

tains sont générateurs de conflits avec d’au-

tres utilisateurs et notamment avec ceux du 

pastoralisme : des agriculteurs et bergers ont 

évoqués certaines difficultés (les VTT de 

descentes ne font pas bon ménage avec les 

bêtes, des randonneurs se font mordre par 

des patous...). 

• Des randonnées organisées sur ces espa-

ces : des randonnées sont préparées par des 

prestataires touristiques (l’Escandille, la 

Taïga, Auprès de mon âne, Camino, Nature 

et Patrimoine, Grand angle…). Ces randon-

nées à thèmes représentent souvent des 

temps d’explications indispensables sur l’ac-

tivité de pastoralisme. Connaître comment 

fonctionne la vie d’un alpage intéresse beau-

coup les touristes. 

Un paradoxe 

• Un territoire touristi-

que 

• Des espaces pasto-

raux assez bien gérés 

par l’activité pasto-

rale 

 

 

 

 

Mais une faible valori-

sation touristique du 

monde pastoral 

L es différents entretiens ont permis de donner un aperçu des visions concernant le devenir des espa-ces pastoraux du Vercors 4 montagnes.  

 

• Un monde agricole et des communes inquiets concernant le devenir des espaces pastoraux (prochaine PAC 2013, une population 

agricole qui ne cesse de diminuer). 

• Des acteurs du tourisme moins inquiets sur leur devenir. 

• Une crainte partagée concernant la disparition d’un monde culturel pastoral. 

 

Ces entretiens ont également permis de dégager des attentes communes. 

• Que ces espaces perdurent dans le temps avec l’activité de pastoralisme 

• Plus de concertation, trouver des consensus 

• Développer l’activité touristique en lien avec le pastoralisme  

 

Malgré une complexité des jeux d’acteurs, tous souhaitent améliorer les choses et s’investir plus ou moins dans la préservation de 

ces espaces. 

Quel avenir pour 

ces espaces? 

          Isolement             beauté              Grandeur                            
fréquenté             Montagne          pastoralisme 
       Environnement                         tourisme 

 Contrainte                       tradition                herbe 
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Diagnostic mis en œuvre dans le cadre de l’étude action: « Connaître et mettre en œuvre une 

économie alpestre et de l’environnement sur le territoire pastoral du Vercors 4 Montagnes » ré-

alisé avec: le Parc Naturel Régional du Vercors, l’APAP, la Fédération des Alpages de l’Isère, 

Vercors Tourisme, l’Office du tourisme de Corrençon, Olivier TURQUIN, la MITRA et le SUACI. 

Avec le soutien de : 

• Hébergement/restauration en alpage : développer des projets agro-pastoraux comme des auberges d’alpage, car il existe un 

manque de capacités d’accueil. 

• Randonnées accompagnées: créer du lien avec des acteurs du pastoralisme, s’intéresser à la flore et la faune. 

Ces espaces pastoraux mobilisent un intérêt 

de la part de multiples acteurs, et sont vus 

comme des valeurs fortes de ce territoire. 

Ayons de l’ambition quant à leur devenir. 

c ertains de ces potentiels vont être développés dans une deuxième phase plus opérationnelle afin de tendre vers la mise en place de projets de développement. Cette démarche se réalisera avec vous, votre mobilisation et l’intérêt que vous pourrez y porter. 

Services touristiques 

Production/activité agricole 

Animation/Evénements 

Education/sensibilisation 

Besoin d’entretien des alpages et d’ouverture du paysage  

Bâtiments d’alpage/potentiels d’accueil  

• Traite et transformation en alpage : Développer la traite des vaches en alpage afin de réaliser de la transformation sur ces espa-

ces. 

• Vente de produits locaux : Mettre en valeur l’activité de pastoralisme via la restauration ou faire de la vente directe des produits 
liés au pastoralisme lors d’événements. 

• Fête de la transhumance: réaliser un itinéraire où le troupeau transhumant passerait dans les villages. 

• Evénement : réaliser un rendez-vous qui rassemblerait le monde agricole, pastoral, et touristique. 

• Sensibilisation des bergers à l’accueil touristique: le berger deviendrait acteur du tourisme. 

• Sensibilisation des touristes aux alpages: éditer des plaquettes, mettre en place des panneaux, faire des flyers, réaliser une opé-

ration coup de poing, intégrer le pastoralisme dans les fêtes de villages, créer une maison du pastoralisme ou encore des parcours 

thématiques, réaliser des projections avec des interventions... 

• Relance pastorale: réimplanter de l’activité pastorale sur des espaces  non exploités. 

• Mutualisation de services d’entretien: mettre en place un service d’entretien des alpages et des équipements pastoraux. 

Certains sites peuvent faire l’objet de potentiels de développement dans la mesure où ce sont des lieux qui ont soit des besoins, soit des 

éventuelles capacités...(le Sornin, les Allières, la Fauge, le Pic St Michel, les Ramées, la Molière). Ils peuvent donc avoir comme poten-

tiel la réhabilitation d’ancienne cabane de berger, la mise en valeur de l’espace, des projets d’hébergement... 

Contact:  
Sandra BONNIAU  

Tel: 04 76 95 62 14 

Mail: sandra.bonniau@vercors.org 

Lucile BUISSON 
Tel: 04 76 95 62 19 

Mail: lucile.buisson@vercors.org 

Date de publication: Septembre 2011 

Lors de ce diagnostic des potentiels ont émergé sur la base des entretiens et sont présentés ci-après en proposant des idées d’activités. 


