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Introduction :

Un diagnostic territorial est aujourd’hui un outil indispensable à la mise en place d’un programme
d’actions territoriales afin de cibler les enjeux et d’adapter les objectifs au contexte économique, politique,
social et environnemental du territoire. Le Plan Pastoral du Vercors 4 Montagnes s’inscrit dans l’esprit de la
délibération Régionale et dans la continuité du dynamisme initié lors de la première période qui se termine
cette  année.  Grâce  à  l’engagement  de  la  Fédération  des  Alpages  de  l’Isère  et  de  la  Communauté  de
Communes du Massif du Vercors, ainsi qu’à la démarche participative des acteurs territoriaux concernés
par le devenir des alpages, le premier Plan Pastoral a su faire aboutir des actions concrètes en faveur des
activités  pastorales.  Par  ailleurs,  la  synergie  qui  s’est  dégagée  autour  de  la  concertation  a  permis  de
suggérer aux acteurs territoriaux le potentiel économique que représentent les activités pastorales. 
Grâce à cette première période chargée d’une grande part d’initiatives locales et d’innovations en matière
de gouvernance, les bases du développement local autour de l’activité pastorale sont désormais établies.
Aujourd’hui, ce nouveau PPT se situe à la croisée des politiques territoriales du Massif du Vercors, et plus
globalement, de la Région et de l’Europe. Les enjeux paysagers et le développement durable doivent ainsi
être pris en compte dans les politiques agro-pastorales du territoire. 
En ce sens, la démarche de renouvellement de la candidature cherche à répondre aux objectifs suivants :

- Poursuivre la dynamique engagée lors du premier PPT autour de rencontres qui privilégient
la concertation et la participation d’un éventail d’acteurs suffisamment large pour recueillir
tous les points de vue. 

- Structurer  les  relations  entre  les  activités  pastorales  et  les  activités  du  territoire,  en
particulier le tourisme, afin d’éviter les conflits et de promouvoir le pastoralisme.

- Répondre aux objectifs de développement du territoire des politiques locales et régionales.
Ce diagnostic va donc présenter les caractéristiques du territoire, les évolutions connues dans le cadre des
politiques  agro-pastorales,  directes  ou  indirectes,  et  du  Plan  Pastoral  Territorial.  Il  évaluera  les  enjeux
présents autour de l’activité pastorale afin de programmer et de hiérarchiser les actions. Des liens seront
établis avec les autres outils et programmes locaux,  départementaux et régionaux afin de s’intégrer au
mieux dans une politique territoriale globale. Enfin, ce document sera accompagné par la synthèse des
orientations stratégiques, établies de façon concertée pour la nouvelle période de 2016 à 2021.
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I. Démarche d’élaboration du PPT
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1.1) Structure porteuse et motivations de la candidature 

La Communauté de Communes du Massif  du Vercors (CCMV),  porteuse du premier PPT,  est un
territoire rural dynamique, à la lisière de l’influence des aires urbaines de Grenoble à l’Est et Roman-sur-
Isère  et  Valence  à  l’Ouest.  C’est  un  territoire  agricole  où  les  activités,  à  dominantes  pastorales,  sont
importantes dans la structure (paysage, économie locale) et l’identité du territoire de la CCMV. Celle-ci a
donc un rôle fondamental à jouer car elle représente un territoire pastoral organisé autour d’une synergie
émergente lors du premier PPT. 
Inscrite  comme  un  des  fondements  de  la  Charte  de  développement  du  territoire,  la  valorisation  de
l’agriculture et des activités agricoles s’est concrétisée depuis 2004 par la réalisation par la Communauté de
communes  de  diagnostics  agricoles  à  l’échelle  communale,  par  la  participation  à  un  comité  local
d’installation en agriculture et par le soutien à la coopérative laitière Vercors Lait. En outre, un observatoire
agricole  local  est  en  train  d’être  mis  en  place  afin  de  proposer  aux  acteurs  territoriaux  un  outil  de
connaissance et de valorisation.

1.1.1) Origine et contexte du projet

Les motivations de la CCMV dans le portage du PPT 

Le  territoire  de  la  CCMV  et  sa  position  intercommunale  représente  un  atout  pour  le  portage du Plan
Pastoral pour plusieurs raisons. D’une part, les activités pastorales sont prises en compte dans la Charte de
la  CCMV dans une optique de maintien  de l’agriculture  et  des  paysages.  D’autre  part,  parce  que son
territoire s’intègre entièrement dans le périmètre du PNRV qui soutient la conservation de la biodiversité,
des  paysages  agro-pastoraux  et  des  filières  locales.  Aujourd’hui,  la  dualité  qui  sépare  le  tourisme  et
l’agriculture  s’affaiblit  et  ces  deux activités se lient  peu à peu. La  CCMV étant  un territoire fortement
touristique,  la  pluri-activité et la  capacité d’adaptation de la  population sont  des atouts pour créer du
développement local en lien avec les activités pastorales.

 Les territoires pastoraux voisins

Le territoire pastoral de la CCMV1 s’inscrit dans un ensemble plus vaste qui s’étend du Pays du Mont Blanc
au territoire des Baronnies sur 4 départements Rhône-alpins. La politique des Plans Pastoraux Territoriaux
s’étend donc sur un territoire aux caractéristiques plus ou moins homogènes mais où il apparaît essentiel
d’échanger et  de partager les expériences avec les territoires pastoraux voisins et les autres politiques
régionales pour une plus grande cohérence. Le territoire pastoral du PPT est relativement petit. Cependant,
ses limites n’ont pas été remises en cause et sont apparues pertinentes lors de la première période (2005-
2010).
Le territoire pastoral  de la  CCMV partage des questions communes avec le  territoire  pastoral  des PPT
Royans-Vercors et  PPT des Hauts Plateaux du Vercors.  Deux secteurs sont concernés en particulier :  le
secteur d’Herbouilly,  sur la  commune de Villard-de-Lans et celui de la Réserve Naturelle  Nationale des
Hauts Plateaux qui empiète sur la partie sud de l’unité pastorale de la Grande Moucherolle. Le partage
d’expériences et de connaissances entre les territoires pastoraux apparaît donc essentiel dans la démarche
des PPT.

1 Cf. Carte 1 : Unités pastorales du territoire de la CCMV
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Carte 1 : Répartition des PPT (première génération) sur la Région Rhône-Alpes

La phase de diagnostic

Pour cette nouvelle période, le PPT s’appuiera sur le diagnostic réalisé par la FAI2 lors de l’élaboration du
premier Plan Pastoral  en lien avec le  PNRV3,  l’APAP4 et  la  FDCI5.  Une mise à jour des  données et  des

2 FAI : Fédération des Alpages de l’Isère
3 PNRV : Parc Naturel Régional du Vercors
4 APAP : Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc
5 FDCI : Fédération des Chasseurs de l’Isère
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démarches a été effectuée afin de renouveler les axes et les objectifs du PPT en fonction du travail réalisé
en amont.

Les comités de pilotage et les comités techniques

« La  composition  de  ce  comité  de  pilotage doit  être  adapté  au  territoire,  et  permettre  une  large
concertation locale. Il doit être une instance partenariale de pilotage et d'arbitrage, reconnue garante de
l'intérêt général »6. Sa composition a été proposée par la CCMV dans l’objectif d’être le plus représentatif
possible de la diversité des acteurs du territoire. Il a en charge les orientations, les validations des stratégies
et  du  programme d’actions.  Il  doit  aussi  organiser  l'évaluation  de son programme.  La  composition  du
comité de pilotage est validée par la Région.
Il mobilise donc les acteurs pastoraux, mais aussi les acteurs en charge de la gestion et de la préservation de
l’environnement, les représentants des logiques pastorales, agricoles et des différents usages des espaces
pastoraux (forêt, chasse, tourisme etc.).
Le  comité technique est une émanation du comité de pilotage. Il  doit servir à réunir les acteurs autour
d’une thématique de travail spécifique.
Ces deux comités sont réunis sous l’initiative du Président de la structure porteuse du territoire pastoral.

6 Délibération n°06.05.883 du Conseil Régional Rhône-Alpes
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Carte 2 : Unités pastorales du Vercors 4 Montagnes
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Composition du comité de pilotage :

Titre Prénom NOM Structure

Mme Christelle GUIGNARD Alpage du Cornafion

Mr François RONY APAP

Mr Vincent CHARRIERE Association des Bergers de l’Isère

Mr Stéphane FALCO Commune d'Engins

Mr Michaël KRAEMER Commune de Lans en Vercors

Mr Pierre BUISSON Commune de Méaudre

Mr Franck GIRARD-CARRABIN Commune de St Nizier du Moucherotte

Mme Chantal CARLIOZ Commune de Villard de Lans

Mr Stéphane RAMBAUD Conseil Général de l’Isère

Mr Stéphane WEISS Conseil Régional Rhône Alpes

Mme Corinne BERNARD Conseil Régional Rhône Alpes

Mme Corinne AUBERT DDT de l'Isère

Mr Bruno CARAGUEL Fédération des Alpages de l’Isère

Mr Le Président de l'asso-
ciation des professionnels
de la GTV Grande Traversée du Vercors

Mr Daniel BONNET
Groupement des Sylviculteurs du Vercors 4 
Montagnes

Mr Alain FRANCOZ Groupement Pastoral de la Molière

Mr Michaël GRIMAUD Groupement Pastoral de la Moucherolle

Mr Pierre GUILLOT Groupement Pastoral des Allières

Mr Olivier GAILLARD Groupement Pastoral du Furon

Mr Le Directeur Isère Cheval Vert

Mr François MEYTRAS Les Accompagnateurs Nature & Patrimoine

Mr Bernard PERRIN ONF

Mme Catherine BRETTE Parc Naturel Régional du Vercors

Mr Jean-Luc LANGLOIS Parc Naturel Régional du Vercors

Mr Alain NICOLLET SIALMO

Mr Stéphane BEUQUE Société d’équipement de Villard de Lans

Mme Valériane JANNET Vercors Tourisme

Mr Patrick PRUDHOMME Conseil Général de l’Isère
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Mr Pascal RAVIX Groupement Pastoral du Pic Saint Michel

Mr Denis REBREYEND Fédération des Alpages de l’Isère

Mr Gérard REVELLIN Comité Départemental de Randonnée pédestre

Mr Raymond RIERA Groupement Pastoral du Sornin

Mr Jean-Paul ROBERT Alpage de la Sierre

Mr Thomas GUILLET
Communauté de communes du massif du Vercors et 
Commune de Corrençon en Vercors

Mr Olivier SIMON Alpage des Ramées

Mr Jean-Charles TABITA Union des Chasseurs du Massif du Vercors

Mr Thierry GAMOT Commune d'Autrans

Mr Pascal ARNAUD CC du massif du Vercors

Mr Laurent CAILLOT Association des accompagnateurs du Vercors

Mr Jean-Paul MILLIER Fédération des Chasseurs de l’Isère

Mme Estelle LAUER Fédération des Chasseurs de l’Isère

Tableau 1 : Membres du comité de pilotage (janvier 2015)

Le fonctionnement opérationnel :
Lors  de la  phase de diagnostic,  le  comité de pilotage et éventuellement le  comité technique ont pour
mission :

- La direction et l’orientation du diagnostic et du programme d’action.
- La proposition des taux d’interventions de la Région action par action.
- La validation du diagnostic final avant la présentation à la Région.

En  phase de fonctionnement,  le  comité  de  pilotage  se  réunira  au  moins  deux  fois  par  an,  avec pour
objectifs :

- De  se  positionner  sur  des  problématiques  liées  aux  espaces  pastoraux  et  aux  acteurs
pastoraux.

- Lors  d’un  premier  temps,  d'étudier  les  opportunités  (demandes  des  MO7),  puis  dans  un
deuxième temps, de faire valider ces demandes suite à leur examen. 

- D'évaluer  le  programme  sur  des  bases  chiffrées  et  de  prévoir  son  repositionnement
ultérieur.

1.1.1) Le territoire pastoral

Le territoire pastoral fixé lors du premier PPT apparaît comme un des plus petits des territoires porteurs de
Plans Pastoraux de la Région Rhône-Alpes mais comme un territoire cohérent dans sa diversité. Les espaces
pastoraux représentent 16% du territoire de la CCMV.
La CCMV, en lien avec le territoire du PNRV, du piémont (Pays du Royans) et des Hauts Plateaux, s’est
avérée être un territoire pertinent pour le portage du PPT.

7 MO : Maitre d’Ouvrage
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1.1.3) Déroulement du PPT : étapes, organisation, calendrier de réalisation du projet

Grandes phases du PPT (2010-2015) :

Juillet 2008 : Engagement de la phase diagnostic, démarches prospectives.
Juillet-Août 2008 : Délimitation des unités pastorales avec les acteurs pastoraux.
Juin 2009 : Présentation de la candidature devant les élus de la commission PRADR du Conseil Régional
Rhône-Alpes. 
2010 :  Début des  réalisations,  aménagements  de  deux chalets  (Sornin  et  Cornafion)  et  aménagements
hydriques.
2011 : 

- Travaux de réfection
- Début des travaux sur l’économie alpestre (étude-action)
- Diagnostics de relances pastorales

2012 : Aménagements hydriques, réfection d’un chalet, travaux d’accès (PPT) et travaux d’entretien des
pâturages et réouverture du milieu sur l’alpage des Allières (CG)
2013 : Aménagements sanitaires et énergétiques, travaux d’accès, aménagement d’un chalet et de points
d’abreuvements (CG)
2014 :  Aménagement de points d’abreuvements. Dernières demandes d’améliorations pastorales. Début
des démarches pour le renouvellement du PPT.

Phase de renouvellement du PPT :

Le renouvellement du diagnostic et la construction d’un nouveau programme d’actions ont suscité plusieurs
réunions avec les membres du comité de pilotage afin de redéfinir la stratégie du PPT. 
La partie diagnostic, puis la partie stratégique avec le programme d’actions seront présentées à la Région
mi-avril 2015. 
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1.2) Historique des politiques pastorales sur le territoire
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Figure 1 : Synthèse de la démarche PPT



1.2.1) Les origines des financements

Les  origines  des  financements  permettent  de  repérer  d’une  part  les  engagements  des  collectivités,  et
d'autre part  la  capacité des maîtres d’ouvrage à porter  des projets,  notamment en  terme de volumes
d’autofinancement. Cet élément servira de manière prospective dans le dimensionnement des programmes
pluriannuels du territoire pastoral.
Trois périodes se distinguent :
Les deux premières 72-90 et 91-2003, où l’on peut noter que l'origine des financements d'équipements
pastoraux est répartie à part égale entre :

� Les  subventions  (avec  une  place  prépondérante  pour  la  Région,  le
Département n’intervenant qu'en complément à hauteur de 10 à 25 %)

� L'autofinancement des maîtres d’ouvrage avec un soutien fort des communes.
L’engagement  des  communes est  lié  aux besoins  d'équipements  lourds  en
alpage comme les chalets réalisés durant cette période.

La troisième période de 2003 à 2007,  où la  répartition à part  égale décrite précédemment semble se
modifier quelque peu avec des taux de financements se rapprochant en moyenne des 60 % de crédits
publics et 40 % d’autofinancement. 
Dans le même temps, les demandes des Groupements Pastoraux (GP) sont nettement moins importantes
en montant budgétaire que celles des communes. Ce point s’explique par le fait qu’ils portent des travaux
moins coûteux liés à l'exploitation des alpages, tels les clôtures, les installations de contention du bétail, les
dispositifs d’abreuvement…, les communes conservant leurs interventions à destination des patrimoines
bâtis (chalets et gros aménagements).
Il est à noter l'importance de l'accompagnement des Groupements Pastoraux et des communes afin de leur
faciliter l'accès aux subventions.

La dernière période de 2008 à 2015, représentée par une intervention régionale forte, qui mobilise des
financements européens (dans le cadre du programme Leader du FEADER) et des projets subventionnés
principalement par le  PPT et le Conseil  Général.  Le PPT a permis de subventionner principalement des
aménagements  en  faveur  des  conditions  de  vie  des  bergers  (chalets,  points  de  captage,  panneaux
photovoltaïques…)  alors  que  le  CG  a  subventionné  des  projets  axés  sur  la  contention  du  bétail,  les
conditions d’élevage (points d’abreuvement, clôtures) et de production fourragère. 
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Le  nombre de projets  portés  est  également  un
indicateur sur le dynamisme des porteurs. Il  est
très  variable  d’une  année   à  l’autre,  mais
globalement croissant. On peut observer l’impact
des  actions  menées  par  le  PPT  sur  la  dernière
période. 

Graphique 1 : Evolution annuelle du nombre de projets portés au titre des améliorations pastorales



1.2.2) La nature des projets portés au titre des améliorations pastorales 
Le  tableau  suivant  présente  les  montants  et  la  part  budgétaire  des  actions  menées les  cinq  dernières
années en fonction des grandes catégories de projets. Ces données permettent de comprendre les grandes
orientations des projets portés par le PPT.

Tableau 2 : Montants budgétaires des actions subventionnées par le PPT selon la nature des projets

Nature des projets Toral montant (en €) Part (en %)

Aménagement de chalets ou 

d’abris pour les bergers (réfec-

tion, construction, panneaux 

photovoltaïques)

150 099 57 %

Aménagement hydrique (ame-

née d’eau, réserve d’eau)
44 785 17 %

Couloir et clotûre de contention

et passage canadien
24 439 9 %

Débroussaillage 11 038 5 %

Point d’abreuvement 7 657 3 %

Réouverture de milieu 23 533 9 %

Totaux 261 551 100,00

On remarque une certaine évolution dans la nature des projets depuis la mise en place d’un PPT. Durant les
périodes précédentes, les aménagements pastoraux étaient principalement liés au débroussaillage alors
que sur  la  période 2010-2015,  les  travaux concernent  autant  le  logement  des  bergers,  l’entretien  des
pâturages que la sécurisation de la contention du bétail. 

0,7

0,21

0,050,04

Aménagements (énergé-
tiques, réfections etc.) 
d'abris en alpage

Aménagements hydriques 
(amenée d'eau, réserve 
d'eau)

Débroussaillage

Passage canadien

Graphique 2 : Répartition des budgets selon les grands types d'améliorations pastorales (subventionnées par la Région)
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0,16

0,49

0,35 Points  d'abreuvements

Réouverture de mi l ieu

Couloi r de contention et 
clotûres

Graphique 3 : Répartition des budgets selon les grands types d'améliorations pastorales (subventionnées par le CG)

1.2.3) Répartition des projets entre les maîtres d’ouvrage 

Le Plan Pastoral et le Conseil Général 
Le bilan financier du précédent Plan Pastoral nous permet de mettre en évidence les budgets engagés par
les  maîtres  d’ouvrages  sur ces  5  dernières  années et  de  connaître ainsi  la  capacité de chacun dans le
financement des actions. Le portage des projets subventionnés dans le cadre du PPT s’est réparti entre les
communes, le SIALMO et les groupements pastoraux. Les subventionnements sont partagés entre la Région
et le Feader. Certaines actions inscrites au PPT ont mobilisé des subventionnements du Conseil Général de
l’Isère. Le PPT a permis de mobiliser d’autres partenaires dans le financement d’actions ne rentrant pas
dans le cadre de la délibération. De plus, il a permis d’articuler les axes stratégiques du territoire Vercors 4
Montagnes, du territoire du Leader Vercors-Trièves et du PNRV en matière de gestion des espaces et des
activités pastorales. 
D’une  part,  les  communes  ont  fortement  participé  à  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  les  aménagements
stratégiques  visant  la  mise  en  valeur  pastorale,  la  diversification  des  activités,  l’accueil  en  alpage  et
l’interface  avec  le  public.  D’autre  part,  le  Conseil  Général  a  fortement  contribué  aux  améliorations
pastorales concernant plus directement les troupeaux et les conditions d’élevage. 

Tableau 3 : Répartition des montants budgétaires des équipements pastoraux subventionnés par le 

PPT et le Conseil Général selon les maîtres d'ouvrages

Maîtres d’ouvrages Volume budgétaire Part en %

Communes 182 982 € 70 %

Groupements Pastoraux 47 583 € 18 %

SIALMO 30 986 € 12 %

Totaux 261 551 € 100 %
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Projets d’équipements pastoraux conduits selon les maîtres d’ouvrages :

 
L’engagement des porteurs de projet : Les communes, la FAI et les éleveurs
Les communes ont participé à la maîtrise d’ouvrage sur environ 40% des projets inscrits dans le PPT. Ainsi,
leur  présence  dans  les  comités  de  pilotage  est  importante.  Durant  les  5  années  du  PPT,  les  élus
représentent 23% de la participation. Leur participation en tant qu’échelon politique local a été favorable
dans la maîtrise d’ouvrage et dans le dialogue instauré avec les groupements pastoraux. 
La FAI a joué un rôle de médiation entre les groupements et les communes. Elle a permis d’apporter aux
élus  une  expertise  nécessaire  sur  les  espaces  pastoraux  et  leur  gestion.  Elle  fait  le  lien  entre  les
professionnels et les administrations. 
Le PPT a également permis de faire connaître aux acteurs politiques les besoins des activités pastorales, de
réunir tous les acteurs pastoraux du territoire et de régler des conflits. Il a donné une cohérence dans la
gestion des espaces pastoraux ces 5 dernières années.  
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1.2.4) Les taux de réalisation des améliorations pastorales du PPT

Sur les périodes précédentes, avant la mise en place du PPT, le taux de réalisation a varié entre 62% et
100%. Globalement, il reflète une bonne utilisation des subventions malgré quelques projets non-réalisés
(en 2004 par exemple)  et  un dynamisme au sein des éleveurs et des groupements pastoraux.  La forte
participation à la démarche d’élaboration et de suivi du Plan Pastoral est venue confirmer cette volonté. 

Sur la  période 2010-2015,  période de réalisation du premier PPT,  le  taux de réalisation a été bon.  De
nombreux projets d’améliorations pastorales ont vu le jour malgré une diminution progressive les deux
dernières  années du fait  du peu de subventions  restantes.  Les financements mis à disposition ont  été
presque intégralement utilisés. En mars 2015, 68 292 € sur les 72 000 € pour des améliorations pastorales
ont été utilisés. L’organisation des comités de pilotage de façon régulière permet de suivre les projets en
cours. 

1.2.5) Équipements nécessaires : perspectives

Les  améliorations  pastorales  mises  en  place  durant  ces  5  dernières  années  sont  de  natures  variées,
répondant aux besoins et à la demande émanant des acteurs pastoraux. Le coût total de ces améliorations
pastorales a représenté 261 551 euros et a mobilisé la plus grande partie des subventions du PPT. Les
équipements  subventionnés  ont  permis  d’améliorer  les  conditions  de vie  pour  les  bergers  et  pour  les
troupeaux ainsi que de sécuriser les zones de pâturages. Les besoins en équipements pastoraux des GP et
des éleveurs ont tous été traités au fur et à mesure de leur demande lors des comités de pilotage. De ce
fait,  le taux de consommation des crédits  pour les améliorations pastorales est apparu irrégulier d’une
année sur l’autre. Certains équipements, dont les demandes ont été traitées en 2013-2014, ne sont pas
encore achevés à l’heure actuelle. 
Grâce au rapport d’évaluation du PPT et aux réunions, une mise à jour de l’état des équipements et des
besoins a été effectuée. Il existe encore des besoins en matière de logement, même si les conditions ont
été nettement améliorées. Par ailleurs, des projets de rénovation de chemin d’accès, d’amélioration de la
contention et de l’abreuvement des troupeaux, des zones d’interface avec le public, de l’accès à l’eau, des
bâtiments de stockage et de la valorisation des ressources fourragères ont été cités. 
Ces projets se retrouveront dans la stratégie du PPT concernant les améliorations pastorales. 
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Carte 3 : Equipements pastoraux subventionnés par le PPT
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Carte 4 : Équipements pastoraux existants avant le PPT
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Résumé et axes stratégiques : un territoire pastoral confirmé

Le territoire pastoral est aujourd’hui bien défini et mieux connu. Le premier PPT a permis d’affirmer les
limites de ce territoire avec la synergie générée grâce à des acteurs pastoraux motivés, au portage du PPT
par la CCMV, à l’engagement des communes et à l’expertise apportée par la FAI.
Le premier PPT a eu un bilan satisfaisant, avec une évolution globale positive des conditions pastorales.
L’enjeu  aujourd’hui  est  de  poursuivre  dans  ce  sens  afin  de  maintenir  la  place  du  pastoralisme  dans
l’économie et les paysages du Plateau du Vercors.
Grâce au PPT, des subventionnements de la Région et de l’Europe, avec des taux variant de 35 à 37,5 %
pour les améliorations pastorales, ont été mobilisés ainsi que des financements du Conseil  Général. La
maîtrise d’ouvrage a été majoritairement représentée par les communes avec une participation des GP qui
ont porté environ 30% des projets d’améliorations pastorales.
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II. Données générales sur le domaine pastoral
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2.1) Présentation du territoire pastoral du Vercors 4 Montagnes

Le  territoire  de  la  CCMV  est  un  territoire  aux  limites  géographiques  contraintes  mais  ouvert  vers
l'agglomération de Grenoble. Il  s'appuie sur les limites administratives du canton de Villard de Lans. Les
communes adhérentes  à  la  CCMV sont  aussi  membres du  Syndicat  mixte du Parc  Naturel  Régional  du
Vercors. Le territoire pastoral de la CCMV s’inscrit donc dans un jeu d’échelle où il est nécessaire d’articuler
les politiques et les stratégies de développement. 
Le territoire de la CCMV est  aisément accessible depuis Grenoble par les Gorges d'Engins (½ heure de route
depuis Sassenage) et St Nizier du Moucherotte (½ heure par la route depuis Seyssins - Seyssinet).
Par contre, les deux autres axes routiers, conduisant par les gorges de la Bourne au Royans et aux plateaux
Drômois de St Julien et la Chapelle en Vercors sont plus difficiles d’accès et régulièrement fermée pour les
travaux de sécurisation. 
Il  est  à  noter  que  parmi  les  communes  voisines  de  la  CCMV,  celle  de  Sassenage  est  très  largement
concernée par le Territoire Pastoral, dans le sens où elle est propriétaire sur l'alpage de Sornin, et que cet
endroit est d'une grande importance patrimoniale pour ses habitants. 
Le territoire du CDDRA Royans-Vercors lie également la CCMV avec le Pays de Royans et la Communauté de
Communes du Vercors dans des orientations de développement communes. 
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Carte 5 : Accessibilité du territoire pastoral  
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2.1.1) Des paysages reconnus qui font patrimoines

En terme de structuration de l'espace, le territoire de la CCMV est constitué de deux vastes plaines de
bonne productivité agricole. Les contreforts sont forestiers, et sur le rebord Est du plateau, les crêtes plus
élevées permettent des écosystèmes prairiaux d'altitude.
Des cordons de pelouses, à la fois vestiges d'exploitations sylvo-pastorales et des conditions particulières de
milieux (affleurements rocheux de Sénonien en particulier) permettent des ouvertures intra-forestières à
basse altitude, créant des clairières aux ressources naturelles et paysagères  intéressantes.
En ce qui concerne les Alpages de Sornin, de la Molière, ils sont l'une des cartes de visite du Vercors pour
les Grenoblois, même si leur vocation pastorale est certainement trop peu connue. Ces paysages attrayants
pour leurs dimensions naturels ont pourtant été façonnés par l’agriculture et l’élevage au fil du temps. Le
hameau  de  Sornin  présente  également  des  caractéristiques  paysagères  et  patrimoniales  fortes.  Cet
ensemble crée la spécificité des paysages de ce territoire.  

2.2.2) Des populations qui évoluent très rapidement

La proximité routière du Vercors 4 montagnes a fait que dans les dernières décennies, le développement
résidentiel  des  personnes  travaillant  à  Grenoble  a  été  possible  et  très  fortement  engagé.  Ainsi,
l'accroissement démographique a été très fort ces dernières années (en 2011, plus de 500 habitants de la
CCMV résidaient sur le territoire depuis moins d’un an8). En effet, on constate sur le Graphique 6 ci-dessous
que,  excepté  pour  Méaudre,  l’influence  de  l’agglomération  de  Grenoble  sur  le  solde  migratoire  du
territoire. Cependant, les communes de Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Engins voient plus
de 80% de leurs actifs résidents se déplacer vers l’extérieur du territoire (Grenoble principalement). Les
communes de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors parviennent quant à elle à maintenir plus des ¾ de
leurs actifs résidents. Quant à celles de Méaudre et Autrans, elles maintiennent environ la moitié de leurs
actifs résidents sur le territoire. 
Ce point pose la question de la perception des éléments relatifs aux espaces pastoraux et à leurs acteurs
par  ces  nouveaux  habitants,  possédant  probablement  peu  de  connaissances  relatives  aux  pratiques
agricoles et pastorales. Par ailleurs, ils sont utilisateurs de ces espaces, que ce soit en cadre de vie ou en
espaces de loisirs. 

8  INSEE, 2011 
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Graphique 6 : Rapport entre l'évolution de la population et l'accessibilité depuis l'agglomération de Grenoble

2.2.3) Des compétences relatives à l'accueil

Elles sont multiples, ce n'est pas l'objet central de cette approche, mais on en retiendra les grands axes
suivants en lien avec les activités pastorales et espaces pastoraux :

� Les sports d'hiver et les activités générées par les domaines skiables alpins et
nordiques. Pour les domaines de ski alpin, ils n'ont paradoxalement pas été
seulement installés sur les alpages (sauf pour la partie supérieure de Villard de
Lans), mais en grande partie dans les espaces forestiers (Méaudre, Autrans et
Lans en Vercors). L'été, ils sont fréquentés par les randonneurs.

� Les activités de séjour, engagées dans le sillage des accueils des enfants et des
malades  (sanatoriums  d'Autrans),  qui  impliquent  un  rapport  fort  avec  le
milieu naturel, à la fois pour ses bienfaits (la qualité de l'air, des produits, des
paysages...)  mais  aussi  pour  les  ressources  thématiques  (classes  de  neige,
classes vertes...). Les espaces pastoraux ne sont pas exclus de cette tradition
et de ces savoirs faire. Par exemple, le gîte d'alpage de la Molière, la Ferme
des Allières, le Refuge des Feneys sont l'expression de cette articulation entre
accueil du public et espaces pastoraux.

� Les activités sportives et récréatives, amplifiées par les Jeux Olympiques de
1968, intégrant toujours des pratiques innovantes de sports, que ce soit sur le
type de sport pratiqué que sur la manière de le pratiquer.
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Cet ensemble  engendre de la  pluriactivité et  les personnels (éleveurs,  bergers)  sont  concernés par ces
métiers complémentaires.  Ils  sont en général  une connaissance complète et  globale du territoire,  sous
différentes facettes.
De plus l’attractivité du territoire exerce une influence notoire sur l’agglomération grenobloise, située dans
la vallée, qui amène de plus en plus de foyers à se loger sur le plateau du Vercors et à faire augmenter la
population de la CCMV comme on peut le voir sur la carte 3. 

Carte 6 : Répartition de la population iséroise

Résumé et axes stratégiques : un terreau favorable à la mise en valeur du pastoralisme

Les points forts du Vercors des 4 montagnes (proximité de la ville, qualité des sites, des paysages et des
cadres de vie) ont favorisé un accroissement et un renouvellement significatif de la population (60% de la
population habite le massif  depuis  moins de 10 ans).  De nouvelles attentes se font ressentir pour ces
espaces pastoraux, à la fois espaces de loisirs mais aussi de ressources et d’initiatives. La condition de
réussite tient aussi beaucoup à la gestion des conflits d’usage sur les espaces pastoraux qui sont encore
peu connus des autres usagers, malgré la démarche de reconnaissance entreprise par le premier PPT. Un
des objectifs de ce nouveau programme devra se consacrer à la communication sur les activités pastorales
auprès de la population résidente et touristique et des acteurs territoriaux.  
Parallèlement,  le  Vercors  des  4  montagnes  a  développé  un  réel  savoir  faire  en  matière  d’accueil
touristique, a été pionnier en la matière. À côté de stations de ski, centrées sur les villages ou non, de
nombreuses initiatives existent. La pluriactivité des acteurs est l’une des forces du territoire.
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2.2) Caractéristiques et spécificités du domaine pastoral

2.2.1) La répartition des unités pastorales utilisées par commune

Sur  le  territoire  pastoral,  encore  plusieurs  Unités  Pastorales  sont  gérées  individuellement,  comme  le
montre la Carte n°4 mais l’organisation de la filière et les subventionnements incitent de plus en plus les
éleveurs à s’organiser en groupement pastoral ou en AFP9 comme l’ont réalisé les éleveurs du GP du Pic
Saint Michel. Pour le nouveau Plan Pastoral, les actions en faveur de la structuration des éleveurs en GP et
AFP seront encore subventionnées à hauteur de 100%.

9 Association Foncière Pastorale
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Carte 7 : Répartition des UP
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2.2.2) Répartition des surfaces et des cheptels selon les unités pastorales 

Tableau 4 : Répartition des cheptels et surfaces pâturées 

Unités Pastorales Communes
Surface (en
Ha) en 2008

Surface (en
Ha) en
2012

Effectifs
Ovins en

2008

Effectifs
Ovins en

2012

Effectifs Bovins en 2008 Effectifs     Bovins
en 2012

Vaches
Laitières

Génisses
Bovins
non-

laitiers

Vaches
Laitièr

es
Génisses

Vaches
Taries 

LES ALLIERES
(Roybon-La Fauge

et
Machiret-Les

Allières)

Villard-de-Lans 289,43 454,79 180 180

LA SIERRE
Lans-en-
Vercors

73,30 78,67 30

LE MOUCHEROTTE
Saint-Nizier-du
Moucherotte

37,84 (non-
pâturé)

43,42
800 900

LES RAMEES
Lans-en-
Vercors

204,30 228,91

PIC SAINT-MICHEL
(Combe Oursière et

Crêtes des Crocs)
Villard-de-Lans 375,7 515,88

LE CORNAFION Villard-de-Lans 223,76 281,86 300 300

GONSON Méaudre 86,01 71,66 34 20 20 8

PLATEAU DE
SORNIN

Engins 209,94 190,96 1200 1200

LA MOLIERE 
Engins/
Autrans

468,44 494,26 300 280

MOUCHEROLLE
Villard/

Corrençon
1113,01 1578,73 1200 600

Totaux 2752,35 3939,14 3500 3000 334 180 20 300 218

514 538

La surface totale des unités pastorales est d’environ 4000 Ha environ, soit environ 15% de la surface de la
CCMV. Le cheptel ovin représente 3000 bêtes contre 538 bovins (laitiers et non-laitiers). Les effectifs ovins
sont en légère diminution depuis 2008, et les surfaces pâturées sont passées de 2752,35 ha en 2008 à
3939,14 ha en 2012. 

2.3) Autres projets et procédures sur le territoire

2.3.1) Le Parc Naturel Régional du Vercors

L’agriculture respectueuse de l’environnement est un des secteurs économiques valorisant les ressources
locales sur lesquels le Parc a recentré ses interventions. L'élevage bovin principalement, avec bien sûr la
production laitière, est un des gisements de développement économique de terroir à la fois très ancien et
appelé à évoluer et à se moderniser. Le Parc s'engage à renforcer ses actions dans ce domaine économique
en  visant  l'excellence  en  matière  environnementale  et  énergétique  et  en  favorisant  l'innovation  et
l'expérimentation.
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L’agriculture du Vercors joue un rôle déterminant dans la gestion des paysages et l’entretien des milieux
naturels à côté de sa fonction économique et sociale. Le Parc du Vercors veut encourager les systèmes
économiques transformant et valorisant les productions locales de façon collective, notamment grâce à la
promotion des produits de la Marque du Parc. 
Le territoire du parc permet également de réunir les acteurs d’un territoire assez vaste, qui englobe des
villes du piémont et l’espace rural montagnard du plateau, dans le Syndicat Mixte. En faisant partie du
réseau des parcs régionaux de la région Rhône-Alpes, le PNRV permet de faire connaître son territoire et de
développer le tourisme en lien avec les activités locales. 

Le diagnostic territorial et la charte du PNRV :

La charte du PNRV, a été élaborée en partenariat avec les adhérents au Syndicat Mixte et approuvée par le
Comité Syndical en 2007. Elle s’étend sur la période 2008 à 2020. Les axes de la charte n’ont donc pas
changé entre la période du premier PPT et la deuxième qui s’amorce. Les articultations entre les objectifs
du PPT et ceux de la Charte du PNRV se concentrent sur la conservation des paysages et de la biodiversité
et la valorisation du patrimoine et de l’économie locale.  
La charte traite peu de la question pastorale de manière spécifique. Cependant le Conseil Syndical du PNRV
a pris en charge le sujet du pastoralisme, en portant notamment le PPT des Hauts Plateaux du Vercors. 
Le Parc représente un acteur territorial important dans la démarche du PPT, régulièrement représenté lors
des comités de pilotage et technique. 

Les synergies pastorales potentielles :

Ci-dessous le tableau représentant les potentielles articulations entre le Charte du PNRV et le PPT 2010-
2015 :

Tableau 5 : Axes de la Charte du PNRV et synergies pastorales avec le PPT 2010-2015

Axes de la charte Objectifs Synergies avec le PPT 2010-2015

AXE 1 : Préserver, restaurer et
mettre  en  valeur  les
patrimoines  et  les  ressources
du Vercors

1.1  Préserver  et  gérer  les  patrimoines  naturels
(contribuer à l’enrichissement de la biodiversité et à
la gestion dynamique des espaces de biodiversité)

(Axe 3) Contribution des gestions pastorales
à  des  objectifs  de  préservation  de  la
biodiversité 

1.2  Faire  des  patrimoines  culturels  un  vecteur  de
qualité  de  vie  et  un  lien  entre  les  générations
actuelles et futures (poursuivre la valorisation et la
connaissance  des  patrimoines,  soutenir  les
initiatives locales en ce sens)

(Axe 3) Contribution des acteurs pastoraux à
la  sensibilisation  et  à  la  reconnaissance  de
l’identité pastorale du Massif du Vercors 

1.4  Préserver  les  paysages  emblématiques  et
construire  ceux  de  demain (soutenir  la  mise  en
place de stratégies paysagères et plans d’actions)

(Axe  1  et  3)  Améliorer  les  pratiques  agro-
pastorales  sur  les  espaces  d’intérêts
paysagers / Conserver les paysages 

AXE  2 :  S’impliquer  pour  un
développement  économique
durable  fondé  sur  la
valorisation  des  ressources
spécifiques du Vercors

2.1 Promouvoir et soutenir une agriculture durable
et de qualité  (soutenir productions locales, assurer
la qualité de vie des agriculteurs)

(Axe  1  et  3)  Améliorer  les  pratiques  agro-
pastorales  sur  les  espaces  d’intérêts
paysagers  /  Sécuriser  les  ressources
naturelles / Engager des relances pastorales
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2.3  Soutenir  le  développement  d’un  tourisme
durable est promouvoir une image commune « Parc
du  Vercors »  (développer  une  offre  touristique
valorisant les patrimoines)

(Axe  3)  Aménagements  stratégiques
permettant  la  mise  en  valeur  pastorale,  la
diversification  des  activités,  l’accueil  en
alpage,  les  interfaces  avec  le  public  /
Partager  la  notion  « d’économie  alpestre »
en lien avec « l’économie du paysage »

2.4  Favoriser  l’accueil  et  soutenir  les  entreprises
partageant les valeurs « parcs »

(Axe  3)  Contribuer  à  l’émergence
d’innovations économiques, aussi de nature
à renforcer l’emploi 

AXE  4 :  Anticiper  et
accompagner  les  mutations
économiques  et  les
changements sociaux

4.2  Accompagner  les  mutations  économiques  de
filières  et  le  développement  des  territoires
(soutenir  de nouveaux modèles de développement
et la diversification touristique)

(Axe 1) : Soutenir l’engagement des acteurs
pastoraux dans la mise en place d’une offre
touristique  en  lien  avec  le  pastoralisme  /
Partager  la  notion  « d’économie  alpestre »
en lien avec « l’économie du paysage »

AXE 5 : Mettre la connaissance
et la recherche au service de la
dynamique du territoire

5.1  Capitaliser  et  valoriser  les  informations,
connaissances et expertises

Mise  en circulation de données  pastorales,
réalisation du diagnostic pastoral

La Marque Parc

La « Marque Parc » est une marque commerciale appartenant au MEDAD, sa gestion en est confiée au PNR
qui en autorise l’usage et assure les contrôles. Elle est concédée sur 3 ans reconductibles à des produits
précis. 
Selon l’APAP10, l’objectif de la « Marque Parc » est de :

- Soutenir les acteurs socio-économiques, en leur permettant de tirer davantage partie de leur
appartenance au territoire classé et à leur adhésion à la charte du Parc.

- Créer une plus-value pour les entreprises et le territoire.
La « Marque Parc » est reconnaissable grâce à ses 2 logos : « Accueil du Parc » pour l’hébergement et la
restauration, et « Produits du Parc » pour les produits agroalimentaires. Chaque type de production du
territoire bénéficie d’une Charte qui établit les critères d’éligibilité du produit. Les productions pastorales
sont  essentiellement  concernées  par  la  Charte  “Fromages  Fermiers”,  “Agneaux”  et  “Viande  Bovine  et
Veau”. De nombreux lieux de productions et d’élevage du secteur Vercors 4 Montagnes adhèrent à ces
différentes chartes. Nous pouvons citer :

- La Ferme du Pic Saint-Michel, la Chèvrerie des Cabrioles, le GAEC des Rapilles, la Ferme de la Bourrière, la
Chèvrerie du Chatelard et la Fromagerie de la Daouste adhèrent à la Charte “Fromages Fermiers et Produits
Laitiers Fermiers”

- La ferme A La Crecia, à Lans-en-Vercors, adhère à la Charte “Agneaux”

- La production des éleveurs Camille Buisson et Pierre Rochas à Méaudre et le GAEC de la Combe Bernard,
adhèrent à la Charte “Viande Bovine et Veau”. 

La Marque du Parc base ses chartes sur trois valeurs :
- Le territoire et ses spécificités : le siège d'exploitation doit être sur le territoire du parc pour que

les produits soient éligibles à la « Marque Parc ». Pour les activités pastorales, cela permet de valoriser les
élevages de troupeaux locaux.

10 Association pour la Promotion des Agriculteurs du PNRV, http://www.apapvercors.com/apap/missions.php?
mission_id=111&id=62, février 2015
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- La dimension humaine, valorisant les savoirs-faire du détenteur de la Marque.
- Un environnement préservé par les pratiques et les actions qu'engage le détenteur de la marque.

 
En ce sens, les Groupements Pastoraux ne sont pas directement éligibles à la « Marque Parc », d'autant que
leurs statuts ne permettent pas la commercialisation de produits (l'objet des Groupements Pastoraux est la
mise en œuvre du gardiennage des troupeaux que les éleveurs rassemblent). 
Par contre, en terme de perspectives, la « Marque Parc » peut permettre de repositionner les agriculteurs
locaux dans les systèmes pastoraux et en valoriser tout à la fois les dimensions et spécificités territoriales
(les  alpages),  les  savoirs-faire  (la  mise  en  œuvre  pastorale  relativement  patrimoniale),  et
environnementales (par une valorisation durable des ressources fourragères durables). Elle peut également
contribuer à valoriser le lien entre les alpages et les produits tels que la viande d’Agneau, le lait du Vercors
et le Bleu du Vercors-Sassenage. 
Le problème de cette filière tient au rythme de la production, limitée à quelques mois d’automne pour la
viande et allongée à la période estivale pour les productions laitières. 
La « Marque Parc » pourrait permettre de valoriser le travail des éleveurs et des bergers qui constituent un
atout dans la conservation de la biodiversité et qui contribuent à l’image du Parc.

Stratégies agricoles du PNRV : le PSADER

Le Parc Naturel Régional du Vercors est actuellement porteur du PSADER, depuis 2010, qui agit sur les
logiques agricoles et s’articule avec les axes du Plan Pastoral Territorial en cours. Le tableau ci-dessous
propose une synthèse des objectifs stratégiques du PSADER et sa complémentarité avec les axes du PPT.

Objectifs  du  PSADER  concernant  les  activités
pastorales

Liens avec les axes stratégiques du PPT 2015-
2015

Action  N°1   :  Préserver  l’environnement  et  les
paysages

Action  1.2   :  Accompagnement  visant  une
meilleure pratique agropastorale
Action 3.2   : Sécuriser les ressources naturelles,
maintenir les paysages et la biodiversité

Action  N°2   :  Transmettre  les  exploitations
agricoles

ET

Action  N°3   :  Préserver  l’agriculture  notamment
dans les documents d’urbanisme

Action  1.3   :  La  médiation,  l’intégration  du
dispositif  PPT  dans  une  véritable  action  de
territoire  (en  lien  avec  les  autres  documents
d’aménagement et stratégies du territoire)

Action  2.1 :  Créer,  accompagner  les  structures
pastorales  (GP  et  AFP),  sécuriser  les  accès  au
foncier

Action  2.3   :  Accompagner  les  porteurs  de
projets dans le  montage de leurs programmes
annuels de travaux d’améliorations pastorales

Action N°4   : S’organiser pour commercialiser des
produits de qualité

ET
Action N°5   : Diversifier avec notre patrimoine (en

Action 1.4   :  Proposer, développer de nouvelles
formes de valorisation touristiques mettant en
valeur les patrimoines, créatrice d’emplois et de
richesses

32



lien  avec  la  race  bovine  « Villard  de  Lans »,  le
bleu  du  Vercors-Sassenage  et  le  Cheval  du
Vercors)

Action  N°6   :  Faciliter  les  relations  agriculteurs-
résidents, agriculteurs-urbains

Action  1.3   :  La  médiation,  l’intégration  du
dispositif  PPT  dans  une  véritable  action  de
territoire  (en  lien  avec  les  autres  documents
d’aménagement et stratégies du territoire)

Action  3.1   :  Aménagements  stratégiques
permettant  la  mise  en  valeur  pastorale,  la
diversification des activités, l’accueil en alpage,
les interfaces avec le public

Tableau 6 : Objectifs du PSADER en lien avec les axes stratégiques du PPT 2010-2015

La Réserve Naturelle sur le secteur de Corrençon-en-Vercors

Le Parc du Vercors a souhaité soutenir qualitativement le pastoralisme sur la Réserve. C’est ainsi qu’ont été
menés, en partenariat avec la FAI et l'ADEM11 de la Drôme et l'aide des Conseils Généraux, des diagnostics
pastoraux,  des  études de la  part  de  chercheurs  et  des  programmes  d’aménagement  (bergeries,  pistes
d’accès, pâturages). Un Plan de Gestion a été mis en place, en 2006, qui définit les orientations de gestion
de ces espaces :

- Mise en place d’un diagnostic (phase d’observation) 
- Mise  en  place  d’un  programme  d’actions  et  d’un  suivi  (phase  d’analyse  et  de

compréhension)
- Co-construction d’actions expérimentales et collectives (pilotage de la gestion).

2.3.2) Les différentes politiques territoriales et les synergies engagées avec les politiques pastorales 

La multiplication des politiques territoriales telles que le PNR, le CDDRA, les documents stratégiques des
Communautés de Communes instituent une grande diversité de territoire d’action  qui  renforce l’enjeu
d’une mise en relation des territoires.

La Charte du CDDRA Royans-Vercors,

Pour le territoire de la CCMV, le CDDRA ne porte pas le PSADER, c'est le PNRV qui le porte. Le CDDRA
regroupe 3 Communautés de Communes : la CC du Pays du Royans, la CC du Vercors et la CCMV.

Tableau 7 : Articulation entre les axes stratégiques du CDDRA Royans-Vercors et le PPT

Axes  de  la  Charte  du
CDDRA Royans-Vercors

Objectifs Cohérence  avec  les  orientations
du premier PPT

Axe  1 :  ESPACE  ET
EQUILIBRE :
Construire  le  paysage  de
demain

Reconnaître et valoriser les patrimoines Améliorer les pratiques agropastorales sur
les  espaces  d’intérêts  paysagers,
construire une économie alpestre 

11 Association Départementale d'Economie Montagnarde
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Axe  2 :  ECONOMIE  ET
TERRITOIRE :
Valorisation des entreprises
et  filières  fortement
ancrées au territoire 

Développer une économie qui s’appuie sur
l’environnement
Préserver et revisiter les savoir-faire locaux
Développer  la  « mise  en  tourisme »  du
patrimoine

Communiquer sur la valeur et les activités
des  alpages  (intérêt  paysager,  la
transhumance),  améliorer  les  interfaces
avec le public, développer l’offre d’accueil
en alpage 

Valoriser  les  ressources
humaines

Favoriser  l’adaptation  entre  les
compétences  locales  et  l’offre  d’activités,
soutenir la pluri-activité

Sensibiliser  les  acteurs  pastoraux  au
tourisme  et  les  touristes  aux  activités
pastorales,  promouvoir  la  diversification
des activités

Axe  3 :  ECONOMIE  ET
TERRITOIRE :
Soutenir  la  culture  comme
moyen de cohésion sociale
et territoriale

Soutenir la création et la diffusion culturelle Créer  un  évènement  qui  rassemble  les
acteurs  pastoraux  et  touristiques   pour
promouvoir  l’identité  pastorale  et  les
produits issus des alpages 

Soutenir  les  initiatives
solidaires

Favoriser  l’échange  de  connaissances,  le
partage  d’informations  et  soutenir  les
initiatives innovantes 

Mettre  à  disposition  les  connaissances
pastorales  (acquises  lors  du  diagnostic
pastoral) 

LEADER : Candidature « Terres d’échos » sur 3 territoires

Une candidature LEADER, portée par 3 territoires organisés :  celui du Pays Sud-Grésivaudan, du CDDRA
Royans-Vercors et du Parc Naturel Régional du Vercors. Cette candidature a pour but de promouvoir un
nouveau territoire de projet qui mutualise les expertises et de renouveler le modèle de développement
économique. 
 

Axes  stratégiques  du
programme  d’actions  LEADER
2014-2020

Objectifs  stratégiques  et
opérationnels (O.O)

Synergies  potentielles  avec  les
orientations du PPT

FA.1 :  Favoriser  l’innovation  pour  un
développement territorial intégré

O.O4 :  Développer  les  productions  de
valeur  ajoutée locale par une mise  en
synergie  des  ressources  identitaires,
savoir-faire  locaux  et  actions
innovantes

Promouvoir,  valoriser  l’identité
pastorale  et  construire  une  économie
alpestre  

Valoriser le lien entre les alpages et les
productions  locales  issues  de  ces
espaces

FA.2 :  Renforcer  les  réseaux  d’acteurs
et les synergies intra/inter filières

O.O1 :  Accompagner  les  acteurs  en
termes  d’ingénierie  et  de  stratégie  de
développement  innovants  en
s’appuyant sur les ressources et savoir-
faire territoriaux

O.O2 :  Aider  à  la  structuration  des
filières  afin  de  consolider  leurs
performances  économiques  et
environnementales  dans  une
perspective d’intégration verticale

Développer  des  projets  fondés  sur  la
diversification des activités et valorisant
les  pastoralités  (ressources  et  savoir-
faire pastoraux)

Soutenir  le  développement  de
l’économie alpestre

FA.4 :  Encourager  l’ouverture  du
territoire à des coopérations sources de
plus-values réciproques

O.O2 :  Échanger  avec  des  acteurs
d’autres  territoires  pour  découvrir  et
expérimenter  de  nouvelles  approches
et  cultures  du  développement
territorial

Partager les expériences avec les autres
territoires  et  Plan  pastoraux
environnants, organiser des rencontres
pour  sensibiliser  les  acteurs  aux
potentiels touristiques du pastoralisme

Tableau 8 : Articulations entre le programme de candidature Leader « Terres d’échos » et les axes stra-

tégiques du PPT
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Le  pastoralisme est  impliqué,  de façon plus  ou moins  directe,  dans  les  orientations  stratégiques  de la
candidature Leader 2014-2020. Le programme Leader qui s’est achevé en 2014, porté par le PNRV, était
davantage centré sur les enjeux paysagers. Aujourd’hui, dans le contexte de multiplication des territoires
d’action, la nouvelle candidature a été portée conjointement par les 3 territoires du Pays Sud-Grésivaudan,
du CDDRA Royans-Vercors et du PNRV. Par conséquent, la réflexion sur les enjeux du territoire a été élargie.
Cependant, les activités pastorales restent liées à la gestion des paysages du territoire, qui représentent un
patrimoine  naturel  majeur.  Dans  les  fiches-actions  de  la  candidature  Leader,  le  pastoralisme  est
principalement  concerné  par  le  domaine  du  développement  économique,  par  l’attention  portée  aux
activités valorisant les patrimoines et les savoir-faire locaux, la diversification et les circuits de proximité.
Ces  objectifs  entrent  pleinement  dans  le  cadre  de  la  création  d’une  économie  alpestre  qui  allie  le
pastoralisme et le tourisme. En outre, la recherche de cohérence entre les orientations stratégiques des
différentes échelles territoriales, initiée dans le cadre du PPT, correspond aux objectifs de gouvernance (FA
n°5) de la candidature. 

Résumé et axes stratégiques : Un territoire de projet tourné vers Valence et Romans :

Le territoire du PNRV, porteur de projets en lien avec la protection de l’environnement et la conservation
des paysages est  aussi  pilier  de la valorisation des savoir-faire et des productions  locales,  grâce à sa
reconnaissance  nationale.  Le  PNRV  est  également  porteur  du  PSADER,  document  d’orientation  qui
s’articule bien avec les objectifs du PPT et qu’il serait susceptible de mobiliser. 
Le territoire du CDDRA établit un lien entre le plateau et les piémonts. Ses orientations en faveur d’une
économie de l’environnement pourraient s’articuler avec la stratégie du PPT concernant les paysages et
l’économie alpestre.
Le nouveau territoire « Terres d’échos » (candidature Leader 2014-2020), n’a pas encore été validé mais il
représente  un  vaste  territoire  de  projet  dans  le  but  de  créer  un  nouveau modèle  de  développement
territorial, dans lequel le pastoralisme peut également avoir sa place.

2.3.3) Les dispositifs et outils en faveur du pastoralisme 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques  (MAEC)

Des MAET ont été mises en place sur l'ensemble des sites Natura 2000 du Vercors. Elles ont fait l'objet d'un
partenariat, en 2008, avec les techniciens du pastoralisme (FAI et ADEM) et les éleveurs pour réaliser un
projet à l'échelle du territoire du Parc portant sur l'activité pastorale. 
Depuis janvier 2015, un PAEC, porté par le Parc, a permis de mettre en place des mesures MAEC concernant
les alpages (“herbe 09” et “collective SHP”) sur des sites Natura 2000 et hors Natura 2000. 

La Mesure 7.61 “Mise en valeur des espaces pastoraux” du FEADER :

La mesure 7.61 répond au domaine “Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et
à la forestierie” défini dans le cadre du FEADER 2014-2020 par l’Union Européenne. Cette mesure a pour
objet de soutenir les investissements s’inscrivant dans un cadre collectif, qu’ils soient publics ou privés,
permettant  l’entretien et  la  valorisation des  paysages  ruraux remarquables et des sites à haute valeur
naturelle constitués par les espaces pastoraux. 
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Le POIA “Espace Valléen Vercors” :

Le Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes a émergé du Schéma Interrégional du Massif
Alpin (SIMA), validé par le Comité de Massif en 2006. Sur la période 2007-2013, le POIA a constitué le socle
stratégique des programmes communs aux territoires alpins et il est ainsi renouvellé pour la période 2014-
2020, dans le but de renforcer cette vision commune aux acteurs du Massif.
Depuis septembre 2013, le  Parc élabore sa stratégie touristique “Vercors territoire d’accueil”.  De cette
stratégie émergera un projet de massif répondant aux objectifs du CIMA-POIA sur l’Espace Valléen Vercors.
Le Parc pilote cette procédure, le périmètre de l’Espace Valléen Vercors est calqué sur celui du Parc. 
Les activités pastorales peuvent être intégrées dans les axes stratégiques, du point de vue du patrimoine
culturel et naturel qu’elles représentent. Dans cette optique, les enjeux pour la nouvelle période sont de
prolonger les progrès accomplis et d’accompagner les mutualisations et le transfert d’expérience sur des
nouveaux territoires en matière de développement des activités de pleine nature, d’éducation à la nature
et aux savoir-faire montagnards, de découverte du patrimoine culturel alpin. 

Tableau 9 : Articulation entre le POIA « Espace Valléen Vercors » et le PPT

Stratégie  “Vercors
territoire d’accueil”

Objectifs opérationnels Articulations potentielles avec le
PPT

Intégrer  de  façon
dynamique les enjeux
sociaux  et
environnementaux de
demain

Relancer  une politique de rénovation des
abris et refuges non gardés

Rénover des abris et des refuges
pour loger les bergers, stocker du
matériel d’élevage

Définir  un  plan  d’aménagement  intégrant
la  multifonctionnalité  des  espaces  en
fonction  des  usages  et  des  besoins  de
protection des milieux

Valoriser  la  multifonctionnalité
des  alpages  et  favoriser  les
espaces  de  concertation  et  de
rencontre

Renforcer,
développer
l’attractivité,
l’accessibilité  et  les
outils  de  découverte
du  territoire  pour
tous 

Encourager la création d’outils innovants
de médiation et de découverte du

territoire

- Créer un produit touristique en 
lien avec les activités pastorales, 
qui permette de valoriser le 
travail de coopération des acteurs
pastoraux et touristiques 
(randonnées accompagnées en 
alpage, en lien avec les activités 
pastorales)

- Créer un outil innovant pour 
porter un message de 
sensibilisation sur le thème des 
alpages et du pastoralisme

- Mettre en place un temps de 
rencontre dédié à la découverte 
des activités pastorales et des 
alpages, dans le but de 
sensibiliser et d'anticiper les 
conflits d'usages (journée porte-
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ouverte avec programme 
d'animation)

Accompagner  la  mise  en  oeuvre  de
politiques culturelles

Créer ces temps de rencontre en
articulation  avec  des  activités
culturelles,  pédagogiques…
(exemple : les Fermades)

2.3.4) Les programmes du territoire

Stratégie de la CCMV

La Charte de développement de la CCMV et le pastoralisme :
La Charte de développement de la CCMV, financée dans le cadre du CDDRA (pour l’Acte I) et par la Région
et le programme Leader (pour l’Acte II) a pour but de mettre en place un outil d’aménagement du territoire
à l’échelle du Plateau du Vercors. Cette charte a été élaborée dans le contexte de l’agrandissement du SCOT
de l’agglomération de Grenoble, dans lequel le territoire de la CCMV n’a pas voulu s’intégrer. Cette Charte,
validée depuis 2004, a été intégrée par la Charte du PNRV en 2007, afin de la rendre opposable au tiers et
ainsi d’appuyer la position du territoire dans la gestion de l’aménagement. Grâce au travail réalisé par la
CCMV, à l’aide de l’AURG12 lors de l’Acte II, 5 défis stratégiques, dans la continuité des enjeux transversaux
identifiés dans l’Acte I, ont été définis. En 2012, les élus ont donc décidé d'anticiper et d'actualiser la Charte
du territoire (Acte II) afin de pouvoir répondre à l’objectif de l’Etat de couvrir la totalité du territoire d’un
SCOT d’ici 2017. 

Enjeux  transversaux  majeurs  de
l’Acte I de la Charte

Défis de l’Acte II Synergies  avec  les  activités
pastorales  et  articulation  avec
les objectifs du PPT

Enjeu N°1 : Garantir l’attractivité
durable  du  Plateau  en  se
mettant  en  capacité  de  séduire
et  retenir  une  population  à  la
fois  résidentielle,  touristique  et
de passage

Défi  2  :  Promouvoir  une  stratégie
d’économie  et  d’aménagement  en
faveur d’un tourisme 4 saisons
=>  Traiter  les  grands

aménagements  touristiques  à

l’échelle communautaire

-  Améliorer  et  promouvoir  la
capacité  de  développement
touristique   autour  des  activités
pastorales (accueil en gîte d’alpage,
à la ferme…) à l’échelle du territoire
de la CCMV
-  Participer  à  la  stratégie  de
diversification des activités
-  Sensibiliser  les  acteurs  pastoraux
et  du  tourisme  aux  différents
usages et valeurs des alpages pour
éviter les conflits d’usages 

Enjeu N°3 : Promouvoir l’identité
en  faisant  valoir  les  spécificités
du Plateau du Vercors 
=>  Maintenir  une  dynamique
agricole dans  toutes  ses
dimensions, en assurant sa viabilité
économique  :  production,
commercialisation,

Défi  3  :  Renforcer  le  modèle
économique  hybride  en  créant  les
conditions  d’accueil  et  de
développement  d’une  gamme
d’activités  complémentaires  au
tourisme
=>  Valoriser  les  entreprises  et

filières fortement ancrées

Participer  à  la  valorisation  des
patrimoines  naturels  (alpages,
paysages)  et  humains  (savoir-faire)
à travers la structuration de la filière
et  l’interface  avec  le  public
(résidents et touristes)

12 AURG : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
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foncier, fonctionnement des
activités,  gestion  des  conflits
d’usage.

Tableau 10 : Articulations entre la Charte Acte I, Acte II et la stratégie du PPT

A noter : En comparaison aux axes stratégiques de l’Acte I de la Charte, l’Acte II met davantage l’accent sur
un  modèle  de  développement  économique  tourné  vers  un  tourisme  « à  4  saisons »  alimenté  par
l’émergence du « tourisme vert » et du traditionnel tourisme hivernal. L’Acte II ne remet pas en cause les
axes de travail de l’Acte I, mais insiste sur les défis actuels majeurs du territoire de la CCMV. L’agriculture
apparaît donc moins directement présente dans l’actualisation de la Charte. Cependant, elle fait parti des
enjeux transversaux qui s’intègrent dans les 5 défis de la Charte.
Les liens qui peuvent être établis passent par la sensibilisation du tourisme au pastoralisme du Plateau
comme  patrimoine  local  et  à  la  structuration  de  la  filière  afin  de  promouvoir  son  rôle  dans  le
développement économique du territoire.  

2.3.5) Les diagnostics et expertises territoriales

Diagnostics agricoles 

En 2004, un diagnostic agricole a été réalisé pour chaque commune, animé par l’APAP et portée par la
CCMV.  A  l’exception  des  pistes  de  ski  alpin  d’Autrans,  il  n’y  a  pas  de  superposition entre  les  espaces
agricoles et pastoraux.
Ces diagnostics ont fait  ressortir, d’une part, des productions animales fortement axées sur le lait  et la
viande bovine. La présence des cheptels ovins et caprins est plus faible en terme de surfaces utilisées. Des
exploitations  équines  sont  présentes  sur  le  territoire  de  la  CCMV (Unité  Pastorale  de  Gève,  commune
d’Autrans) qui diversifient l’activité agricole.
D’autre  part,  on  note  une  vulnérabilité  des  exploitations  agricoles  à  l’urbanisation  croissante  sur  le
territoire. Ce phénomène provoque une pression sur le foncier et une augmentation des prix.
Par  ailleurs,  depuis  2004,  la  transformation  des  produits  et  la  vente  directe  se  sont  développés  avec
l’apparition de nouvelles productions (caprine par exemple). La diversification se traduit également par une
offre agritouristique très présente et en développement (gîtes à la ferme, points de vente directe, visites…).
Une meilleure connaissance des dynamiques agricoles du territoire permet de cerner les enjeux auquels
doivent répondre les politiques intercommunales.

L’observatoire agricole 

En 2014, une convention a été signée entre la CCMV et la Chambre d’Agriculture pour l’actualisation du
diagnostic  agricole  de  2004  et  la  mise  en  place  d’un  observatoire  en  partenariat  avec  les  structures
intervenant  sur  le  territoire  (APAP,  FAI).  Le  diagnostic  fait  ressortir  les  caractéristiques  agricoles  du
territoire pastoral et les principaux enjeux qui sont les suivants :

- Permettre  le  développement  et  l’adaptation  des  exploitations  agricoles  au  contexte
touristique à proximité d’un pôle de consommation.

- Renouveler et maintenir les exploitations agricoles dont l’élevage.
- Préserver les terres agricoles du territoire et leur fonctionnalité.

Ce diagnostic constituera la première étape de la construction d’un observatoire agricole local.

Enquêtes pastorales de la FAI

Les  enquêtes  pastorales  réalisées  sur  la  période 2012/2014 ont  permis  de géolocaliser  l’ensemble  des
surfaces pastorales ainsi valorisées au sein du massif alpin et, plus largement, dans les régions Rhône-Alpes
et Provence Alpes Côte d’Azur. Elles permettent de caractériser les modes d’utilisation par les gestionnaires
pastoraux (éleveurs,  bergers,  Groupements Pastoraux…) et  la  répartition des  élevages  selon le  type de
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bétail (ovins, caprins, bovins, équidés) inalpé à l’échelle des Unités Pastorales et des communes.
Cette enquête statistique, basée sur les connaissances de terrain de nombreuses personnes ressources
(éleveurs,  techniciens pastoraux et agricoles,  élus,  forestiers,  agents des PNR),  interrogées en réunions
communales (sur la base de fonds cartographiques), a pour objectif central une meilleure connaissance de
la situation actuelle des espaces pastoraux et l’édition de synthèses relatives à leur valorisation à l’échelle
d’un territoire.

Résumé et axes stratégiques :

Le territoire de la CCMV, structure porteuse du PPT, s’articule avec le territoire du Parc, des Communautés
de Communes du Vercors et du Pays du Royans grâce aux chartes et aux programmes de développement.
La CCMV porte également la réalisation des diagnostics agricoles et de l’observatoire agricole. 
Chercher à articuler les différents outils d’aménagement du territoire,  notamment du point  de vue de
l’agriculture, est un des éléments nécessaires à la réussite du PPT.
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 III : Enjeux environnementaux
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3) Etat des lieux des connaissances 

3.1) Le Tétras-Lyre

Statut :

Le Tétras-Lyre n’est pas une espèce protégée mais elle intègre :
- la Directive 79/409 CE dite Directive Oiseaux 
- la Directive 92/43 CE dite Directive Habitat Faune Flore
- la Convention de Berne 

Au niveau régional, elle  compte parmi les espèces emblématiques du patrimoine naturel montagnard du
territoire Rhône-Alpes. Son déclin, au cours des dernières décennies, a suscité un vif intérêt, d’autant que
les Alpes du Nord abritent à elles seules plus des deux tiers des effectifs français. Face à cette situation, la
DREAL et la Région Rhône-Alpes ont lancé, en 2009, un Plan d’Actions Régional en faveur du Tétras-Lyre et
de ses habitats.
Un  comité  de  pilotage  associant  l’ONCFS,  l’OGM,  les  collectivités  territoriales,  des  associations,  des
structures agricoles, forestières, touristiques et scientifiques ainsi que les Parcs (nationaux et régionaux), a
construit le Plan d’Actions de façon concertée. Il vise à mettre en place 25 actions priorisées sur la période
2010-2014 axées sur :

- la mise en place d’une méthode de diagnostic/évaluation pour améliorer les connaissances
sur l’habitat et la répartition du Tétras-Lyre,

- l’amélioration de la conservation et l’application des réglementations,
- la sensibilisation du public, des élus et des acteurs du territoire.

En 2008,  lors  de l’élaboration du diagnostic,  la  contribution  du territoire pastoral  de la  CCMV pour la
conservation du Tétras-Lyre et de ses habitats a été évaluée et priorisée. Le territoire pastoral représente
entre 110 et 150 Tétras-Lyre soit 9% des effectifs Tétras-Lyre de l’Isère.
La priorisation des espaces pastoraux proposée est issue d’un croisement entre les unités naturelles et les 
priorités cumulées (nationale+départementale) par commune. Le gradient reflète le niveau de priorité. Le 
niveau 6 représente les espaces prioritaires aux échelles départementale et nationale pour une 
conservation à long terme de l’oiseau. Le niveau 2 ou 3 reflète un enjeu moindre de conservation de 
l’espèce.

Contribution du Territoire Pastoral pour la conservation des habitats du Tétras-lyre :
Territoire pastoral : 25 165 ha
Nombre d’unités pastorales incluses dans le PPT : 15
Superficie des unités pastorales incluses dans le PPT : 2 364 ha
Contribution des unités pastorales pour la conservation du tétras-lyre au sein du PPT:
- nombre d’unités naturelles concernées : 2
- superficie des unités naturelles incluses dans des unités pastorales : 2 026 ha
- part des unités naturelles incluses dans des unités pastorales : 22%
- superficie des habitats favorables incluses dans des unités pastorales : 794 ha
- part des habitats favorables inclus dans des unités pastorales : 27%
5 unités pastorales contiennent plus de 80% des habitats favorables à la reproduction contenus dans les 10 
unités pastorales concernées.

Ce travail d’observation et d’interprétation a été mené par la FDCI entre 2008 et 2009.
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3.2) Protection des milieux naturels

Les Zones Natura 2000 :

Trois sont recensées sur le territoire pastoral :
- La Molière et le plateau du Sornin : depuis 2008, le plateau du Sornin a bénéficié d’une MAET

pour ses pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux, notamment grâce à l’expertise
du PNRV

- La pointe sud du territoire pastoral sur le site de la Réserve Naturelle
- Le site de l’entrée des Gorges de la Bourne sur la bordure au Sud-Ouest du territoire.

Il existe 2 directives européennes pour atteindre les objectifs de Natura 2000 : la Directive « Oiseaux »
(1979) relative à la protection des oiseaux et leurs milieux de vie, et la Directive « Habitats faune flore »
(1992) relative à la conservation et/ou la restauration des habitats (les milieux naturels) remarquables, ainsi
que les espèces végétales et animales (autres que les oiseaux) rares ou en danger sur le territoire européen.
Les sites sont appelés « Zones de Protection Spéciale (ZPS) » quand ils sont désignés au titre de la Directive
« Oiseaux » et  « Site d'Intérêt communautaire (SIC) »  puis  « Zones Spéciales de Conservation (ZSC) »
quand ils sont désignés au titre de la Directive « Habitat faune flore ».
Une SIC est inscrite sur le plateau du Sornin étant un plateau calcaire situé à l'extrémité Nord du massif du
Vercors. Il s'agit d'un kartz typique avec des lapiés affleurant. La circulation d'eau en surface y est donc très
réduite. Les eaux d'infiltration circulent en profondeur à l'intérieur d'un important réseau souterrain auquel
se rattache le très célèbre gouffre Berger. Ce site offre une mosaïque d'espaces d'intérêt communautaire.
Par ailleurs, la plupart des espaces pastoraux du territoire de la CCMV sont classés en  Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Elles ont pour but d’identifier et de décrire des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Il en existe 2 types : les
ZNIEFF 1 qui  comprennent des secteurs de grand intérêt  biologique ou écologique et  les ZNIEFF 2 qui
représentent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.
On distingue sur la carte n°5, ces différentes zones de protection sur le territoire pastoral.

Les expertises 

Le territoire pastoral de la CCMV s’inscrit dans le périmètre du Parc et représente un intérêt particulier
puisque les pratiques pastorales jouent un rôle environnemental majeur sur les mosaïques de milieux. En
effet  le  pastoralisme  garantit  l’entretien  des  paysages  ouverts  et  des  écosystèmes  biologiquement
diversifiés. En ce sens, l’expertise et la participation du PNR dans la phase d’élaboration et de suivi du PPT
est importante.  
D’autres part, plusieurs études sur les enjeux floristiques et d’habitats ont été réalisées par le Conservatoire
Botanique National Alpin sur le secteur Vercors 4 Montagnes. En l’état, plusieurs caractéristiques semblent
se dégager13 :

- La bordure orientale du site constitué de hautes crêtes est le secteur le plus diversifié en
espèces  végétales.  C’est  aussi   le  plus  riche  en  espèces  patrimoniales.  Cela  est  dû  en
particulier  à  une  importante  variété  de  milieux  humides.  Cette  richesse  en  espèces
patrimoniales environ (20 espèces) reflète la grande diversité d’habitats qui se trouvent ici
étroitement  imbriqués :  milieux  rocheux  avec  parois  calcaires,  rocailles,  éboulis,  lapiés,
pelouses calcicoles subalpines, prairies de couloirs, landes, pinèdes de Pin de montagne (ou
Pin à crochets). Les milieux rocheux abritent la majorité des espèces végétales endémiques.

- Les  zones  humides,  particulièrement  vulnérables,  car  directement  aux  prises  avec  de
multiples pressions et activités humaines, qui abritent des espèces végétales (et animales)

13 http://www.fcbn.fr/cbn/cbn-alpin 
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spécialisées dont certaines sont rares à très rares et méritent toute notre attention, telles le
Séneçon  à  feuilles  spatulées  dont  la  distribution  dans  les  Alpes  françaises  se  limite
essentiellement au Vercors nord.

L’expertise du CBNA a permi d’établir une cartographie des sites à fort enjeu avec une classification selon le
degré de vulnérabilité ainsi qu’un suivi de ces zones.
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Carte 8 : Zones de protection de la biodiversité
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3.3) La présence du loup
La présence du loup concerne l’ensemble du le territoire pastoral et en particulier la bordure Est, du fait de
la présence de troupeaux ovins et d’un relief escarpé, qui augmentent les risques et la vulnérabilité. 
Des équipements pastoraux existent pour renforcer la sécurité des troupeaux comme les parcs de nuit. La
présence des patous est un moyen couramment utilisé sur le territoire pastoral. La présence de panneaux
explicatifs permet d’expliquer aux randonneurs les comportements à avoir en cas de rencontre avec les
gardiens  des  troupeaux.  Cependant,  le  manque  de  communication  et  d’inter-connaissance  entre  les
différents utilisateurs des espaces pastoraux peut aboutir à des conflits. 
En complément des équipements pastoraux de sécurisation des troupeaux,  la communication entre les
activités pratiquées sur les alpages est essentielle. 

3.4) La qualité des eaux et les milieux humides
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Carte 9 : Zones de vigilance relative aux captages d'eau potable
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Les tourbières 

Le Conseil Général de l’Isère, dans sa politique ENS14 institue un nouveau site ENS départemental nommé «
tourbières  acides  et/ou  alcalines  de  l’Isère  »  (code  SD98)  en  2006.  L’objectif  est  «  d’accompagner
efficacement la réflexion des communes sur la protection de leurs zones humides en acquérant les parcelles
en vente sur les tourbières ne faisant pas encore l’objet de mesures de protection et de gestion. 
L’objectif à long terme est de faciliter la création d’espaces naturels sensibles locaux. 
Les espaces concernés sur le territoire pastoral sont :
- La Tourbière du Vallon de la Fauge à Villard-de-Lans (alpage des Allières)
- La Tourbière du Vallon de la Narce à Villard de Lans
- La Tourbière du Petit bois de Pré à Lans-en-Vercors/Villard-de-Lans 
- La Tourbière du Vallon du Riou (RNN) à Villard-de-Lans.

3.5) Les espaces pastoraux potentiels
Au cours du PPT, la FAI et l’APAP ont été missionnées par la CCMV afin de réaliser un inventaire des zones
en déprise  puis  d’engager  un travail  d’évaluation des  atouts  et  contraintes  sur 3 zones prioritaires  du
territoire pastoral :

- Château Julien-Herbouilly, sur la commune de Villard-de-Lans
- L’ensemble Charande-Bellecombe-Guiney
- L’ensemble Nord-Autrans

Aucune décision de relance n’a été prise pour l’heure mais ce travail a permis l’acquisition de connaissances
et a suscité des intérêts autant de la part des acteurs pastoraux dans une perspective de gain de ressources
fourragères  et  d’espace  propice  à  l’attractivité  touristique,  que  des  chasseurs  dans  une  optique  de
réouverture et d’entretien des milieux ouverts. Rappelons que ces espaces représentent :

- Circuit du Nord-Autrans : 30 génisses/équins ou 250 brebis pendant 100 jours sur 150 ha.
- Circuit Château Julien-Herbouilly : 10 à 15 génisses pendant 100 jours sur 45 ha.
- Circuit Charande-Bellecombe-Guiney : 500 brebis ou 50 génisses (option 15 vaches laitières

40 jours et 40 génisses 40 jours) pendant 100 jours sur 140 ha.
Le tableau de synthèse suivant fait émergé les projets  potentiels si des relances pastorales sont portées
dans le cadre du PPT.

Tableau 11 : Synthèse du diagnostic des relances pastorales
Unités

Pastorales
Axe de travail Objet Description sommaire Maître

d’ouvrage
potentiel

Site  de
Bellecomb
e  et
Guiney

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité

Utilisation  du  trop  plein  du  captage
d’eau potable (voir peut être capté les
sources en dessous de la route)

Gourde souple de 25 000
L au fond de la combe

Commune
d’Autrans

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements

3 abreuvoirs Commune
d’Autrans

Adduction d’eau (remonter l’eau) 1 pompe Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  vallon  (périmètre  de  3,5
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
d’Autrans

Faciliter  les  cohabitations
entre les activités

Mettre  en  place  des  franchissements
de sentier

1 passage canadien pour
véhicule léger

Commune
d’Autrans

14 Espaces Naturels Sensibles
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Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer les clairières (périmètre de 1
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
d’Autrans

Site  de
Château
Julien

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité : les
besoins  journaliers  varient
selon les scénarios de 1000
à  2000  L/J,  auxquelles
s’ajoutent 1 500 L/J  pour le
lavage de la machine à traire
pour  15  vaches  laitières
pendant 40 jours.

Captage de la source 
OU

Présence  d’une  source
au nord du plateau (non
retrouvée en 2011)

Commune
de  Villard
de Lans

Créer un impluvium Brebis : 100 m3
Génisses : 120 m3
VL - Gén : 200 m3

Commune
de  Villard
de Lans

Adduction  de  l’eau  à  partir  de  la
ressource

500 m de tuyaux enfouis
de  type
plymouth (10€/m)

Commune
de  Villard
de Lans

Mettre en place des réservoirs et des
points abreuvements

3 abreuvoirs
(1  citerne  souple  si
absence d’impluvium)

Commune
de  Villard
de Lans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau  (périmètre  de  5
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
de  Villard
de Lans

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un couloir

Commune
de  Villard
de Lans

Site
d’Herbouil
ly

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité : les
besoins  journaliers  varient
selon les scénarios de 2000
à  8000  L/J,  auxquelles
s’ajoutent 1 500 L/J  pour le
lavage de la machine à traire
pour  15  vaches  laitières
pendant  40  jours.  Pour
l’impluvium, des fourchettes
sont fournies qui dépendent
du maintien de la fauche.

Utilisation de la source
OU

Créer un impluvium (fourchette tenant
compte  des  scénarios  avec  et  sans
fauche)

Présence  d’une  source
au sud de la plaine (voir
d’une supplémentaire au
nord du site)

Villard  de
Lans  et  de
Saint
Martin  en
Vercors

Brebis : 100 à 200 m3
Génisses : 120 à 240 m3
VL - Gén : 200 à 500 m3

idem

Adduction  de  l’eau  à  partir  de  la
ressource

500 m de tuyaux enfouis
de  type
plymouth (10€/m)

idem

Mettre en place des abreuvoirs 3 abreuvoirs idem

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer la plaine (périmètre de 6km) Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

idem

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un couloir

idem

Site  de
Gève

Permettre  un  abreuvement
de qualité

Adduction d’eau (source captée) Piquage et tuyaux Commune
d’Autrans

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements

Gourde souple de 30 000
L 

2 abreuvoirs

Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau  (périmètre  de  2
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
d’Autrans

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un  couloir  pour  le
chargement

Commune
d’Autrans

Site  de  la
Sure

Permettre  un  abreuvement
de qualité

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements

1  citerne  souple  de
75 000 L
2 abreuvoirs

Commune
d’Autrans
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Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau  (périmètre  de  5
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique
(filet  de  25m de long  si
ovin)

Commune
d’Autrans

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un couloir

Commune
d’Autrans

Site  de
Nave

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité

Adduction de l’eau Pompe  (50  m  de
dénivelé)
500 m de tuyaux enfouis
de  type
plymouth (10€/m)

Commune
d’Autrans

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements (source captée)

2 abreuvoirs Commune
d’Autrans

Faciliter  la  cohabitation
entre les activités

Mettre  en  place  des  franchissements
de sentier

2  passages  canadiens
CMPF pour VTT

Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer le plateau (4km de périmètre) Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
d’Autrans

Nord  des
Pistes

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité

Créer un impluvium Brebis : 160 m3
Génisses : 250 m3
Laitières : 400 m3

Commune
d’Autrans

Mettre en place des réservoirs et des
points abreuvements

3 abreuvoirs Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau   (périmètre  de  5
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique

Commune
d’Autrans

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un couloir

Commune
d’Autrans

Site du Pas
de la Clé

Mettre  en  place  un
abreuvement de qualité

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements

1  gourde  souple  de
75 000 L
1 abreuvoir

Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau  (périmètre  de  2
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique
(filet  de  25m de long  si
ovin)

Commune
d’Autrans

Faciliter  les  cohabitations
entre les activités

Mettre  en  place  des  franchissements
de sentier

1  passage  canadien
CMPF pour VTT

Commune
d’Autrans

Sud  des
Pistes

Permettre  un  abreuvement
de qualité

Mettre en place des réservoirs et des
abreuvements

Utiliser  la  sur  verse
éventuelle du captage
1 abreuvoir

Commune
d’Autrans

Permettre  une  bonne
conduite du troupeau

Clôturer  le  plateau  (périmètre  de  5
km)

Piquets plastiques
Fil électrique
Poste électrique
(filet  de  50m de long  si
ovin)

Commune
d’Autrans

Réaliser  des  améliorations
pastorales structurantes

Permettre une manipulation de qualité Un parc de forçage
Un couloir

Commune
d’Autrans
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IV. Les espaces pastoraux et l’économie alpestre
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4) Les pratiques pastorales

4.1) Évolution des effectifs inalpés     et des surfaces

En terme de surfaces pâturées, les troupeaux ovins sont mieux représentés que les troupeaux bovins.
On trouve des vaches laitières sur un seul alpage, celui de Gonson, à Méaudre, géré par le GP du Furon. Les
4  autres alpages  accueillent  des troupeaux bovins  non laitiers,  c’est-à-dire destinés  à la  production  de
viande.
Entre 2008 et 2012, les effectifs du territoire ont légèrement diminué pour le cheptel ovin (de 3500 à 3000)
et augmenté pour le cheptel bovin (de 514 à 538).
Par ailleurs, les surfaces ont augmenté de 43,2 % entre 2008 et 2012, passant de 2752,35 ha à 3939,14 ha
grâce à l’extension de plusieurs alpages (cf. Carte n°9).
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LES ALLIERES LA MOLIERE LA SIERRE GONSON 
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Graphique 10 : Evolution des effectifs bovins laitiers et non-laitiers

52



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Effectifs Ovins en 2008

Effectifs Ovins en 2012

Graphique 11 : Evolution des effectifs ovins
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Carte 10 : Evolution des surfaces des Unités Pastorales
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Carte 11 : Les effectifs des cheptels du territoire pastoral
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4.2) Origine des troupeaux
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Graphique 12 : Origine des troupeaux bovins
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Graphique 13 : Origine des troupeaux ovins
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Carte 12 : Provenances des troupeaux inalpés
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Au niveau des exploitations bovines, les troupeaux sont locaux (hivernage dans le département isérois)
voire dans la commune pour les alpages du Gonson et de la Molière. 
Pour  les  troupeaux ovins,  seul  le  bétail  inalpé sur  le  Plateau du Sornin  hiverne dans une autre  région
(PACA), les autres troupeaux provenant du département de l’Isère ou de la Drôme.

4.3) Gestion collective des troupeaux
Les  troupeaux  inalpés  sur  le  territoire  pastoral  de  la  CCMV  sont  principalement  gérés  par  des
Groupements Pastoraux. Dans le cadre du premier PPT, des restructurations ont été faites dans le GP du
Pic Saint Michel. Les alpages des Ramées et du Moucherotte ont intégré le Groupement avec les alpages
de la Combe Oursière et des Crêtes des Crocs. 
Les alpages de la Sierre et du Cornafion sont gérés individuellement par des éleveurs.
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Carte 13 : Gestion des unités pastorales
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4.4) La situation de l’emploi en alpage

Carte 14 : Le gardiennage sur le territoire pastoral

La  majorité  des  troupeaux  sont  gardés  par  un berger  salarié  excepté  pour  l’alpage de la  Sierre  et  du
Gonson, où les surfaces sont plus petites et les troupeaux (bovins) moins conséquents. 
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Le  gîte  d’alpage  de  la  Molière,  génère  des  emplois  qu’il  est  utile  de  prendre  en  compte,  malgré  la
séparation récente du gîte et de l’exploitation.

La formation

Depuis 2004, les services pastoraux de la Région Rhône-Alpes, en partenariat avec les centres de formations
agricoles  proposent  une  formation  de  berger/vacher  d’alpage.  L’enseignement  est  dispensé  par  trois
centres : CFPPA de la Côte Saint André (38), de la Motte Servolex (73) et de Die (26). Cette formation dure 7
mois, de mai à novembre et amène les participants à travailler sur les alpages de tout le territoire de la
Région. 
Les  services  de  l’AFRAT  ont  été  mobilisés  certaines  années  durant  ces  formations,  apportant  des
connaissances sur le territoire du Vercors et des rencontres avec les acteurs locaux. 
Actuellement,  les  modules  de  formation  proposés  par  l’AFRAT  peuvent  varier  selon  les  groupes  et  la
demande.  Le  centre  de  formation  représente  un  acteur  potentiel  de  la  sensibilisation  aux  activités
pastorales. L’intégration du centre sur le territoire et les formations qu’il propose (ex : Accompagnateurs de
Moyenne Montagne), représentent un atout. 

4.5) Les équipements pastoraux

Dans le cadre du premier PPT, de nouveaux équipements et aménagements ont été apportés aux alpages
du territoire pastoral. Les besoins en matière de logement, d’accès, d’eau, de stockage, de contention et
d’entretien étaient importants. 

Tableau 12 : Liste des améliorations pastorales réalisées et potentielles
Unités
pastorales

Améliorations  pastorales
réalisées  pour  le  premier
PPT

Coûts Améliorations et besoins en
équipements  pastoraux
suggérés 

Coûts

estimés

Maîtres

d’Ouvrage

s

potentiels

Alpages du
Sornin

Engins Réfection  du  chalet  de
Sornin

10 788
€

Nécessité  de  stockage
(chalet  d’en  bas)  pour  la
bergère

Cne
d’Engins,
GP 

Aménagement de sanitaire
au  chalet  de  Sornin  et
renforcement  de
l’installation
photovoltaïque

19 880
€

Accès  à  l’eau  encore  trop
difficile  =>  nécessité  de
prévoir  une  amenée  d’eau
de  la  source  du  Haut  de
l’alpage

Cne
d’Engins

Alpages  de
la Molière

Engins/
Autrans

Amenée d’eau au chalet de
la Molière

26 280
€

Besoin  d’un  logement  pour
le nouveau berger 
=>  Rénovation  de  la  Petite
Cabane  (logement  du
berger) 
=>  Cabane pastorale  mobile
pour la saison prochaine 

30 000 € Cne
d’Engins,
GP  de  la
Molière,
SIALMO

Aménagement  du  captage
de Pleynouse

7  636
€

Manque  de  moyens  de
contention => nécessité d’un
couloir  de  contention  à  la
source et aux Feneys et des
clôtures de contention

GP  de  la
Molière,
SIALMO
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Réfection  volets  de  la
Robertière

4  435
€

Coral  au  Sud  de  l’UP  n’est
pas  pratique d’utilisation =>
nécessité  d’aménager  un
autre  système  de
contention.

GP  de  la
Molière,
SIALMO

Mise  en  place  d’une
réserve d’eau à Pleynouse

10 869
€

Passage(s) canadien(s) Cne, GP de
la  Molière,
SIALMO

Couloir de contention 3  326
€

Manque  de  moyens
sécurisés  pour les  soins  des
bêtes => nécessité d’un parc
pour 3 à 5 semaines avec un
coral pour le déparasitage et
pour moins de stress

GP  de  la
Molière,
SIALMO

Problème de voisinage entre
le Parking et les vaches
=> nécessite des clôtures et
un passage canadien

Cne
d’Engins,
SIALMO,
GP 

Chemin  d’accès  dégradé
nécessite  travaux  de
réfection

Cne,
SIALMO,
GP

Alpages  du
Cornafion
(individuel)

Villard-
de-Lans

Aménagement du chalet de
Cornafion

24 764
€

Valoriser  les  ressources  des
pelouses  non  utilisées  du
Gerbier (pâturage ovin)

Cne  de
Villard,
Exploitant

Dans  le  Roybonnet,
réouverture  des  espaces  où
sont  installés  les  parcs  de
nuit,  en  laissant  des  tiges
pour  abri  et  paysage  (base
5ha en pente)

2 500  à
4 000€/h
a

Cne  de
Villard

Réouverture de clairières  et
précision  des  limites
forestières  dans  le  haut  de
Pissevache et  dans la Combe
de  Lurbeillet.  (base  5  ha  à
traiter en partie)

2 500  à
4 000€/h
a

Cne  de
Villard,
ACCA

Réouverture dans les landes
du  plateau  du  Cornafion,
avec  création  de  mosaïques
landes-pelouses

4 000  à
5 000€/h
a

Cne  de
Villard,
ACCA

Maintien  des  lisières  des
zones  basses  de  l’unité
pastorale,  au  bas  de  la
Combe Chaulonge et au bas
des Fourches

4 000  à
5 000€/h
a

Cne  de
Villard,
ACCA

Reprise de l’eau du captage
de  Pissevache  à  destination
du  troupeau.  Installation
d’abreuvoirs  à  niveaux
constants, 2 abreuvoirs (5ml)
et 50ml de tuyau plymouth.
Tranchée dans la terre

1 000  à
1 500€/h
a

Cne  de
Villard,
Exploitants
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Alpages
des Allières
/Machiret 

Lans-en-
Vercors  
/ Villard-
de-Lans

Mise en place d’un couloir
de contention

8  512
€

Faire  un  point
d’abreuvement au niveau de
la  source  du  Gerbier
(problème :  pâturages  pas
exactement  sur  le  même
secteur)

Cne, GP

Réouverture du milieu 23 533
€

Reprise  du  chemin  de
Machiret,  nivellement  et
rechargement  par  endroits
(maxi 100ml)

Cne

Aménagement de 3 points
d’abreuvement  et  de  3
passages de clotures

2  570
€

Création  d’un  chemin  pour
relier la Fauge à Machiret

Cne

Refuge  de  Machiret :
déboisement  et
défrichement  des  résineux
en partant du parc

ONF, Cne

Reprise  du  captage  de  la
source  située   sous  le
Gerbier 

Total :  7
500 à 10
500€

Cne  de
Villard, GP

Parc du Collet du Furon mal
placé  =>  possibilité  de
déplacement  du  parc  de
contention,  avec  une
nouvelle  orientation  (ne
représente pas une priorité)
=>  Manque  de  capacité  de
stockage

Contenti
on
bovins  :
8 000€

GP  des
Allières

Renforcement  des
installations  d’abreuvement
de  Roybon,  avec  mise  en
place d’abreuvoirs à niveaux
constants  (capacités  124
têtes)

2 000 €

Cne  de
Villard, GP

Fond Froide : côté Machiret,
rajouter  des
abreuvoirs/cuvettes,
réorganiser  les  pâturages
pour  faciliter  et  utiliser  au
mieux les ressources

GP  des
Allières

Alpages  du
Vallon  de
la Fauge

Villard-
de-Lans

Réhabilitation d’un chemin
d’accès au chalet

15 192
€

Aménagement  du  chalet :
agrandissement,  douche  et
peinture intérieur

Total :
41 000€

Cne,  GP
des Allières

Défrichement  à  finir  sur
5000  m2  et  travaux
d’engazonnement

GP, Cne

Dans le périmètre immédiat
du  captage  de  la  Fauge :
nécessité d’une clôture et de
travaux  de
nettoyage/débroussaillage

(subventi
onneme
nt
partagés
entre
l’Agence

GP  des
Allières
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de  l’Eau
et  le
PPT)

Ré-engazonnement  du  bas
de la Fauge sur la partie déjà
broyée  (à  voir
éventuellement  sur  les
alpages de la Moucherolle)

GP,  FAI,
Cne

Alpages du
Furon

Méaudr
e

Clotures  et  passages  de
clotures 

4  555
€

Aménagement  de  points  d’abreuvement  sur  le  haut  des
alpages pour exploiter les pâturages en cours (demande de
financement en 2013) => pas d’autre projet pour le moment
car petit GP

Aménagement de 3 points
d’abreuvement au Furon

5  087
€

Débroussaillage du secteur 11 038
€

Alpages
des
Ramées 

Lans-en-
Vercors

Si  densification  au  niveau
des  Ramées,  création  d’un
impluvium 300 m3 dédié aux
activités  pastorales,  en
tenant compte des éventuels
besoins  d’un  projet
touristique  aux  Ramées.
Prévoir  la  côte  1750m pour
pouvoir  répartir  l’eau sur  la
plus  grande  partie  du
pâturage,  mais  également
assurer  un  minimum  de
pression  au  chalet  des
Ramées.

GP,
Impulsion
Commune
de Lans

Dispositif  de
contention (projet  de
clôtures)  sur  la  zone
d’interface  entre  partie
haute  et  partie  basse  des
pistes de Lans

Fil  +
piquets  :
2  000€
HT
Barrières
elect :
2000€
OU
passages
canadien
s :
10 000€

GP

L’ouverture des milieux avec
des stratégies de création de
mosaïques  sur  les  zones  à
fort potentiel  pastoral  a été
réalisée  en  partie  mais
pourrait être étendue

Cne  de
Lans, GP

Alpages  du
Pic  Saint
Michel 

Lans-en-
Vercors/
Villard-
de-Lans

Aménagement  d’un  chalet
sur les alpages de Lans

65 808
€

Alpages  de
la Sierre 
(individuel)

Lans-en-
Vercors/
St Nizier

Bonne gestion au niveau du
stage de neige de Lans avec
le  maintien  d'une  réunion

Cne  de
Lans,
éleveurs de
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annuelle
Nécessité  de  plus  de
communication  entre  la
commune  de  Lans,  les
éleveurs du GP du Pic Saint
Michel et de la Sierre

la  Sierre  et
Pic  St
MicheL

manque  de  dispositifs  de
contention (parcs mobiles)

Cne  de
Lans

Présence  de  3  bacs
d’abreuvement,  nécessité
d’ajout de 1 ou 2 bacs 

Cne  de
Lans

Alpages  de
la  Grande
Moucheroll
e

Correnç
on/Villar
d

Valoriser  les  ressources  des
pelouses  peu  utilisées  (pas
de l’oeil, Pas de la Balme), en
repositionnement  du
troupeau  par  rapport  aux
activités  touristiques,  (Hte
saison)

Cne  de
Villard  (et
Corrençon),
GP  de  la
Moucheroll
e

Reprise  du  système  de
collecte  des  eaux  des  toits
sur l’hôtel désaffecté en cas
de démolition de l’ouvrage.
Besoins pastoraux en eau de
265 m3 
Prévoir :
-Soit un impluvium soit  une
surface  de  collecte  de
300m2.
-Soit collecte sur dalle béton
et  conservation/reprise  de
l’étanchéité de la citerne en
place

Si
Impluviu
m  :
30 000  à
40 000€
OU
si  reprise
dalle  :
8 000  à
10 000€

Cne  de
Corrençon

Totaux 261
551 €

* Les coûts estimés pour les améliorations pastorales sont à prendre avec précaution, en sachant qu’ils ont été évalués en 2011,
lors des diagnostics pastoraux réalisés par la FAI. Ils doivent servir à estimer globalement l’ampleur financière des besoins. Cela
vaut également pour les maîtres d’ouvrages potentiels.
Par  ailleurs,  la  liste  des  améliorations  pastorales  suggérées  ne  se  veut  pas  exhaustive.  De  nouvelles  demandes  et  besoins
pourraient émerger plus tardivement. 
Les cases grises sont les améliorations pastorales subventionnées par le CG dans le cadre du PPT.
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Carte 15 : Équipements pastoraux existants et subventionnés par le PPT
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Le logement 

Au niveau du logement,  la  situation à
l’échelle  du  territoire  pastoral  est
inégale.  Le  premier  PPT  a  permis  de
faire  un  état  des  lieux  des
infrastructures  existantes  et
d’améliorer les conditions sur plusieurs
alpages notamment sur les Ramées, le
Cornafion et le Sornin. Un chalet a été
aménagé sur les alpages du GP du Pic
Saint Michel, sur la commune de Lans-
en-Vercors, et du Cornafion, sur Villard et un chalet a été réhabilité sur le plateau du Sornin. 
Au total, le territoire pastoral bénéficie de 9 logements pastoraux (chalets ou cabanes pastorales), avec
environ 1 logement pour 1 Groupement Pastoral (les alpages de la Sierre et de Gonson n’emploient pas de
berger et restent dans leurs logements principaux durant l’estive). Grâce aux aménagements réalisés lors
du PPT, les conditions de plusieurs chalets ont été améliorées.
Cependant, il existe encore des demandes pour améliorer la qualité des logements. 
Le tableau ci-dessous récapitule l’état des logements sur le territoire pastoral.

Tableau 13 : Logements pastoraux par unités pastorales

Unités
Pastorales

Logements  pastoraux
utilisés

Gestionnaire Travaux  réalisés  dans  le
cadre du PPT

Utilisation

Plateau  du
Sornin

2 chalets GP de la Molière Réfection  du  chalet,
aménagement  de  sanitaire
et  renforcement  de
l’installation photovoltaïque

Logement
du berger

La Molière 1  chalet  (maison
principal du berger)

Amenée d’eau Logement
du  berger
et  gîte
d’alpage

Cornafion 1 chalet Individuel Aménagement d’un chalet Logement
du berger

Moucherolle 2 chalets GP  de  la
Moucherolle

Logement
du berger

Allières 1 chalet (Machiret) GP des Allières Réhabilitation  d’un  chemin
d’accès  au  chalet  de  La
Fauge

Logement
du berger1  chalet  (Roybon-La

Fauge)

Pic  Saint
-Michel

1 chalet (Ramées)

+  1  logement  mobil
pendant l’estive

GP  du  Pic  Saint-
Michel

Aménagement d’un chalet Logements
du berger
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Figure 2 : Réfection d'un chalet sur l'alpage du Sornin



Les conditions d’accès au logement ont également permis de faciliter l’approvisionnement des bergers et le
transport des bêtes. Quant au travail des bergers et des éleveurs, les travaux de contention ont permis une
plus grande sécurité des troupeaux face à la prédation et de meilleures conditions de travail.

4.6) La propriété foncière des alpages 

La carte n°13 montre que les alpages sont en majorité la propriété des communes. Cette maîtrise foncière
est de nature à simplifier les relations avec les gestionnaires pastoraux ainsi que les portages de projets. On
note cependant que le Moucherotte, une partie des Ramées et d’Herbouilly (espace pastoral potentiel) sont
en propriété privée. 
Les communes ont ainsi été les maîtres d’ouvrages de nombreux projets du PPT, elles ont été fortement
engagées  dans  les  actions  concernant  les  équipements  pastoraux  et  plus  faiblement  sur  le  projet
d’économie alpestre. 
Grâce au PPT, un espace de concertation entre les élus locaux et les éleveurs a été créé, notamment pour
permettre de régler et d’anticiper les conflits d’usages, souvent liés au foncier et aux baux. 
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Carte 16 : Répartition du foncier en propriété public
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4.7) Multifonctionnalité des espaces pastoraux

Différentes fonctions peuvent ainsi être assimilées aux espaces pastoraux.

La fonction récréative :
L’activité touristique est présente sur ces espaces durant les 2 saisons d’hiver et d’été. En effet, l’hiver les
skieurs, sans en avoir conscience, pratiquent leur activité sur des espaces pastoraux recouverts de neige.
Les domaines skiables constituent une ressource en pâturage non-négligeable malgré leurs contraintes.
C’est notamment grâce à leur facilité d’accès et leurs aménagements (infrastructures touristiques) que ces
espaces constituent, dans certains cas, de bons pâturages. Les directeurs des stations, en accord avec les
communes  et  les  éleveurs  font  parfois  bénéficier  d’accès  à  l’eau  en  échange de l’entretien  des  zones
pâturées à la fin de la période d’estive. Les chemins d’accès plus nombreux sont également utiles pour les
éleveurs.
Sur le domaine pastoral, plusieurs alpages sont situés sur des domaines skiables :

- l’alpage du Gonson, sur les pistes de Méaudre
- l’alpage de la Sierre, sur les pistes de Lans
- les alpages de Villard-de-Lans

Les pistes d’Autrans constituent un potentiel pastoral mais ne sont pas exploitées.
En 2008, les surfaces pastorales exploitées repérées en domaine skiable représentaient 497 Ha soit environ
17% des surfaces pâturées.
En période estivale, des randonneurs, cyclistes, chasseurs y pratiquent leurs activités.

La fonction de production : 
Ces espaces herbagés sont utilisés par les éleveurs pour faire paître leur troupeau et ainsi laisser libres les
espaces des vallées. De cette manière ils peuvent bénéficier de terres supplémentaires sans lesquelles ils ne
pourraient  subvenir  aux  besoins  de  leur  troupeau.  En  été  pendant  que  les  bêtes  sont  en  estive,  ils
produisent leur fourrage pour l’hiver sur les terres d’en bas. Puis, le pastoralisme permet de conserver des
paysages ouverts et de garantir une biodiversité riche. Par ailleurs, en agissant fortement
sur les pâturages temporaires, les pratiques pastorales jouent un rôle environnemental déterminant sur les
mosaïques de milieux, car elles assurent l’entretien des paysages ouverts et d’écosystèmes biologiquement
diversifiés. 

La fonction résidentielle :
Elle est mineure, mais à prendre en compte. En été les bergers résident sur ces espaces afin de garder les
troupeaux des éleveurs. Ils réalisent également quelques petits travaux pour garantir le bon état de santé
des troupeaux et le bon fonctionnement de ces espaces.

La fonction paysagère/identitaire : 
Ces espaces ouverts forment l’identité paysagère du territoire. Les touristes sont attirés par ce paysage
construit de manière naturelle et humaine. En effet, depuis des siècles l’homme a permis de façonner ce
paysage notamment grâce à l’activité de pastoralisme.

La fonction environnementale et cynégétique :
Ces espaces accueillent une biodiversité très variée et très riche. La présence du Tétras-lyre représente
notamment un enjeu important car il est la preuve du bon équilibre lié à ces espaces. Au sujet du Tétras-
Lyre,  on  trouve  des  exemples  d’accords  locaux  notamment  sur  les  alpages  du  Pic  Saint  Michel  où  le
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Groupement Pastoral et les chasseurs se sont concertés sur la prise en compte de la fragilité du Tétras-Lyre
dans l’organisation zootechnique des pâturages. 
Dans le cadre du PPT, en 2012, une réouverture de milieu a été réalisée sur le Vallon des Allières qui a
permis, à la fois, de gagner une surface de pâturage et de réouvrir un secteur favorable pour l’habitat et la
reproduction du Tétras-Lyre. 
La gestion de la  faune sauvage peut constituer un point
sensible dans les relations entre chasseurs et éleveurs du
territoire,  mais  aussi  un  terrain  d’entente  et  de
conciliation.  Au  sujet  des  sangliers,  des  dégâts  sont
régulièrement constatés sur les alpages, ce qui réduit les
capacités  fourragères  et  favorise  l’apparition  de  plantes
invasives. Des essais de revégétalisation ont été entrepris
en 2007 par l’ONF avec des acteurs locaux et la FAI et la
FCI  ont  développé  des  protocoles  techniques
expérimentaux sur la revégétalisation.
La présence du loup compte également comme un enjeu
environnemental  fort  même  si  elle  est  source  de
désaccords.

La fonction forestière : 
Malgré la faible dynamique forestière sur ces espaces, les forestiers participent au maintien de l’ouverture
de ces espaces sur les zones tampon où la forêt s’efforce sans cesse de reprendre ses droits.

4.7) De forts potentiels en matière de diversification 

Lors du premier PPT, le développement d’une économie alpestre, en lien avec le développement touris-
tique, représentait un axe stratégique majeur. Des travaux d’évaluation des potentiels du territoire (étude-
action en 2011) ont permis de réunir les acteurs de plusieurs domaines autour de ce projet. Le tableau ci-
dessous montre les activités touristiques susceptibles de s’articuler ou/et qui s’articulent déjà avec le pasto-
ralisme.
Tableau 14 : Liste des activités touristiques liées aux espaces pastoraux

Activités Description 

Gîtes d’altitude Tout d’abord, des gîtes d’altitudes existent et proposent à la fois de l’héberge-
ment et  de la restauration. 
Le gîte de la Molière est ouvert depuis les années 1990, il fonctionne toute l’an-
née avec une capacité de 19 places. L’été, les alpages accueillent un troupeau de
300 génisses.
C’est notamment le plus connu par son lien direct à l’alpage, mais il existe égale-
ment celui des Feneys, de Gève et l’auberge des Allières. Mise à part ces 3, l’ac-
cueil en altitude est très peu développé sur le territoire de la CCMV. Ceci a été 
plusieurs fois mis en évidence lors des entretiens, particulièrement par les ac-
teurs du tourisme.
Il y a quelques années, l’auberge des Allières proposait une fête des alpages. Des
bergers et des agriculteurs y étaient conviés pour expliquer l’activité de pastora-
lisme.
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Traite en al-
page

Il existe à Méaudre un agriculteur qui trait ses vaches sur l’alpage grâce à une 
traite mobile. Celui-ci a remarqué que les gens étaient assez curieux et viennent 
poser des questions. C’est le seul agriculteur du territoire qui trait sur l’espace 
pastoral. Toutefois, certains touristes l’interpellent en le voyant mais il n’a pas 
développé d’activité touristique en lien avec de sa démarche. 
Parallèlement, cet éleveur propose, l’hiver, d’aller voir la traite à la ferme (le 
soir), où il vend ses produits (Bleu du Vercors) en direct. 

Evènements Des évènements comme la Foire bio à Méaudre, ou encore la fête de l’agricul-
ture, la fête de la montagne (rencontre qui se fait avec différents agents de la ré-
serve et d’autres acteurs du territoire) à Corrençon-en-Vercors et la fête du Bleu 
sont organisés sans implication majeure des acteurs du pastoralisme. Néan-
moins, on observe la participation de quelques éleveurs à ce type d’événement.
Aussi,  la  commune de  Villard-de-Lans  organise  quelques  projections  de  films  sur  le

métier de berger et ou le pastoralisme dans l’année. 

Événements 
sportifs et 
culturels

Des événements sportifs sont organisés et utilisent ces espaces comme lieux de 
passages comme par exemple le Big Bike Festival (compétition de VTT de des-
cente), le Vertaco (course d’orientation), ou encore le Trail. Néanmoins, certains 
sont générateurs de conflits avec d’autres utilisateurs et notamment avec ceux 
du pastoralisme : des agriculteurs et bergers ont évoqué certaines difficultés. En 
effet, les VTT de descente à Villard-de-Lans sont peu appréciés du monde pasto-
ral car leur vitesse ne fait pas bon ménage avec les bêtes. A Méaudre ces courses
font l’objet d’une organisation et une concertation avec les agriculteurs (les al-
pagistes retirent leurs bêtes).
Sur le site du stade de neige à Lans-en-Vercors, un événement musical était or-
ganisé jusqu’à aujourd’hui et avait amené les élus, les organisateurs et les éle-
veurs à se concerter.

Randonnées Bien sur des randonnées de tous genres sont organisées par des prestataires 
touristiques tels que l’Escandille, la Taïga, Auprès de mon âne, Camino, Nature 
et Patrimoine, Grand angle... Ils proposent des randonnées à thèmes ou encore 
des ballades sur des ânes... Pour la plupart, ces sorties correspondent également
à un temps d’explications indispensable sur l’activité de pastoralisme. Beaucoup 
expliquaient que les touristes sont très friands de connaître comment fonc-
tionne la vie d’un alpage.

Cette liste est susceptible de varier d’une année à l’autre et il faut noter que beaucoup d’événements ne
perdurent pas dans un temps long. Les difficultés soulevées sont liées à l’organisation et au portage de ce
type d’événement. 
Cependant, les éleveurs ressentent aujourd’hui une demande accrue de la part du public et un plus grand
respect des activités pastorales et des alpages de la part des visiteurs15. Les mentalités ont changé vis-à-vis
du rapport à la nature et aux activités pastorales, notamment grâce à ce type d’événement.
Il existe donc un potentiel de développement touristique en lien avec les activités pastorales mais celui-ci
n’est pas exploité. 

15 Entretiens et réunions réalisés en 2015
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Résumé et axes stratégiques :

Les  activités  pastorales  du  territoire  sont  partagées  entre  élevage  ovins  et  bovins,  sans  dominance
particulière en terme de surfaces pâturées. Dans l’ensemble, les unités pastorales sont majoritairement
organisées en Groupements Pastoraux et la totalité de ces GP emploi un berger salarié durant l’estive. 
Au niveau de l’équipement, les alpages bénéficient de leur appartenance foncière communale et de la
présence des stations de sports d’hiver. La répartition révèle aussi la plus grande proportion de travaux
(réalisés par le PPT) sur les alpages organisés en GP. 
Les  espaces  pastoraux  du  territoire  accueillent,  depuis  le  développement  du  tourisme  de  nature  en
moyenne  montagne,  des  activités  ludiques  comme  la  randonnée,  la  course.  Ce  sont  des  espaces
relativement accessibles,  qui  permettent  aux visiteurs  de prendre  de  la hauteur  et  de contempler  les
paysages du Plateau. Ils sont donc très attractifs et les acteurs pastoraux sont de plus en plus sollicités par
des manifestations touristiques diverses sur leurs alpages. 
Les initiatives en terme de développement touristique en lien avec les activités pastorales existent mais
pour la plupart, elles ont des difficultés à perdurer dans le temps. Les porteurs de ces projets trouvent ces
projets  trop  prenants  dans  leurs  emplois  du  temps  déjà  chargés  et  ne  constatent  pas  de  retombées
économiques directes. 
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V. Stratégie du Plan Pastoral Territorial
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Stratégie du Plan Pastoral Territorial 2016-2021

Axe 1 : Poursuivre les améliorations pastorales et promouvoir une meilleure gestion 
des activités sur les espaces pastoraux

Le premier axe du PPT est consacré au soutien de l'économie pastorale à proprement dit, dans la continuité 
des actions réalisées durant la première période, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie et d’élevage et le 
maintien des exploitations pastorales et des ressources. Il est également consacré au maintien des espaces pâturés et
l’ouverture d’espaces pastoraux potentiels qui participent, d’une part, au soutien de l’économie pastorale et d’autre 
part, à la valorisation des paysages et de l’identité du territoire. 

1.1) Soutenir l’économie pastorale

1.1.a. Améliorer les conditions de vie et d’élevage pour les bergers et les éleveurs

- Créer/améliorer les équipements pastoraux en faveur de l’accès aux alpages (chemin carrossable, 
sentier)

- Créer/améliorer les équipements en faveur du logement des bergers et du gardiennage (chalet, 
abris, stockage)

- Créer/améliorer les équipements de contention pour faciliter la protection et le gardiennage des 
troupeaux et pour améliorer les espaces d’interface avec le public (clotures, parc, passage de 
clôture)

- Créer/améliorer les équipements destinés à l’abreuvement des troupeaux (point d’abreuvement, 
amenée d’eau)

1.1.b. Maintenir les exploitations locales et les ressources pastorales 

- Accompagner la structuration des unités pastorales en GP et AFP
- Approfondir les connaissances sur le territoire pastoral (diagnostics pastoraux sur les alpages qui 

n’ont pas bénéficié du diagnostic sur le Versant Est) 

1.1) Protéger les paysages et la biodiversité des alpages

1.2.a. Sécuriser les ressources naturelles et maintenir des milieux ouverts 

- Entretenir les lisières des espaces pastoraux, en particulier les limites avec les espaces forestiers 
(travaux de reconquête pastorale…)

- Soutenir les projets de valorisation des ressources pastorales (régénération des pâturages, 
réengazonnement)

- Préserver les zones de captages, l’accès à l’eau potable et les milieux sensibles (de type zone 
humide…) uniquement pour les projets avec une dimension pastorale forte

1.2.b. Maintenir la biodiversité des espaces pastoraux 

- Favoriser la prise en compte de la sensibilité de certaines espèces (Tétras-Lyre) sur les zones 
favorables à leur développement (ouverture et réouverture de milieux) dans un objectif de 
protection de la biodiversité 
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- Mettre en œuvre un dispositif de coopération entre les acteurs pastoraux pour une meilleure prise 
en compte du Tétras-Lyre (exemple : programme AgriFaune)

1.2.c. Poursuivre la démarche des relances pastorales 

- Aider la mise en œuvre de démarches de relances pastorales et la concertation entre les acteurs 
concernés

- Accompagner l’initiative des éleveurs dans la réouverture d’espaces pastoraux non-exploités

Axe 2. Mettre en place des projets en faveur de l’économie alpestre

Lors du premier PPT, une étude-action a été menée sur le thème de l’économie alpestre afin d’évaluer les potentiels 
touristiques du territoire pastoral. La dynamique autour du projet d’économie alpestre constitue aujourd’hui le socle 
sur lequel doivent s’appuyer les acteurs pour bâtir une démarche opérationnelle.
Les objectifs poursuivis par le projet d’économie alpestre sont les suivants :

- créer un lien entre les différentes activités qui se déroulent sur les espaces pastoraux
- diminuer les conflits d’usages liés aux espaces pastoraux
- générer une plus-value en faveur des acteurs pastoraux, grâce à la synergie entre les activités pastorales et 

touristiques .

Action transversale : Accompagner les initiatives de coopération entre les acteurs pastoraux et le 

tourisme valorisant le travail des éleveurs et des bergers

2.1)   Communiquer et sensibiliser

2.1.a. Promouvoir et valoriser les activités pastorales auprès du (visiteurs, habitants, jeune public, acteurs
pastoraux et du tourisme…)

� Communiquer à travers des événements 
� Créer un support de communication innovant sur les activités pastorales (visant la 

découverte de ces activités)
� Utiliser les réseaux touristiques existants pour sensibiliser le public aux activités pastorales 

(communiquer dans les brochures touristiques, formations des acteurs pastoraux et 
touristiques…)

2.2)   Soutenir les initiatives de développement d’une offre touristique en lien avec les activités pastorales

2.2.a. Favoriser la création de temps de rencontre entre les acteurs pastoraux et les usagers en alpage

� Aider la mise en place de ces temps de rencontre (exemple : une journée porte ouverte) et 
les animer pour veiller à leur maintien à long terme

� Créer un produit touristique en lien avec les activités pastorales et s’inscrire dans une 
démarche de diversification 

2.2.b. Valoriser l’offre de produits d’alpages 

� Soutenir les initiatives de transformation et de vente directe en alpage
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� Etablir un lien entre les alpages et les produits pour valoriser l’offre locale 

Axe 3. Continuer à soutenir les porteurs de projets, à mobiliser des financements et à articuler les
territoires pastoraux

Grâce à la bonne dynamique et l’implication des acteurs pastoraux lors du premier PPT, les comités de pilo-
tage et les réunions de travail ont permis d’engager et de réaliser de nombreux projets d’améliorations pas-
torales et d’engager un travail sur l’économie alpestre du territoire. 
La gouvernance du PPT doit continuer à valoriser le principe de concertation afin de réunir et d’impliquer
les acteurs du territoire pastoral du Vercors 4 Montagnes. Elle doit également valoriser les liens avec les ter-
ritoires  pastoraux  voisins  qui  s’avèrent  pertinents  dans  la  mise  en  œuvre  d’une  économie  alpestre  à
l’échelle du Vercors. Ces principes de concertation, de médiation et de partage, constituent les orientations
à suivre dans toute la durée du PPT. 

3.1) Gouverner le Plan Pastoral et renforcer son rôle d’animateur

Action 3.1.a. Perpétuer le rôle du PPT comme espace de concertation entre les acteurs du territoire

� Organiser et animer les Comités de Pilotage et techniques du PPT
� Porter à la connaissance des acteurs territoriaux les informations nécessaires à une gestion 

concertée des espaces pastoraux 

Action 3.1.b. Se rapprocher des territoires pastoraux voisins 

� Organiser le partage d’expérience entre les territoires pastoraux

Action 3.1.c. Affirmer le rôle du PPT dans la construction et le suivi des actions 

� Organiser et animer des temps de travail et de concertation entre les acteurs pour prévenir 
les conflits et favoriser l’émergence de projets

Action 3.1.d. Favoriser l’innovation et aider l’initiative des porteurs de projets

� Accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre de projets de sensibilisation ou 
de diversification 
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Synthèse de la stratégie du PPT     :
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