
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan Pastoral 

                

Ce dispositif région
opportunité pou
intervention en faveur du pastoralisme et ainsi 
réaliser une programmation
exemplaires
 

• Un bureau
ayant joué un 
de ce plan pastoral ;
 

• 113 
d’ouvrages
 

• 2,8 millions d’euros
hauteur de 
Alpes et

• Une 
l’ensemble du territoire 
définis dans le plan d’action quinquennal
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• Après une augmentation significative 
entre l’enquête de 1996 et 2009, on 
constate 
chargement inalpé

• Les changements
ruminants sont principalement liés à la 
variation de 
troupeaux transhumants.

• Toutefois, il est important de constater 

que les pratiques pastorales 

une évolution qui confirme l’analyse de 

la précédente programmation

légère érosion de la production laitière

en alpage liée à la cessation d’activité 

d’exploitations sans reprise et 

s’accompagnant, dans la majorité des 

cas, d’un changement 

chalet (rési

Le domaine pastoral 
Fier-Aravis actualisé : 
 
 

• 309 unités pastorales à 
fonction spécialisée 
d’estive sur 15 810 ha 
 

• 128 alpages laitiers dont 
111 avec transformation 
fromagère  
 
 

• 152 zones pastorales à 
fonction d’intersaison sur 
3 180 ha 

SYNTHESE
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Une pratique d’alpage indispensable au maintien d’une agriculture 
dynamique et caractéristique du massif Fier

astoral Territorial Fier-Aravis 

                2015-2020 

Ce dispositif régional a été une vraie 
opportunité pour le territoire de structurer son 
intervention en faveur du pastoralisme et ainsi 
réaliser une programmation des plus 
exemplaires : 

bureau et un COPIL réunis régulièrement 
ayant joué un rôle moteur dans le dynamisme 
de ce plan pastoral ; 

 projets portés depuis 2010 par 32 maîtres 
d’ouvrages ; 

2,8 millions d’euros de travaux financés à 
hauteur de 690 000 € par la Région Rhône-
Alpes et 600 000 € par l’Europe (FEADER) ; 

 

Une diversité des actions menées sur 
l’ensemble du territoire répondant aux enjeux 
définis dans le plan d’action quinquennal. 

• 25 communes réparties sur une superficie de 
• 53 052 habitants permanents 
• 90% des surfaces sont des espaces naturels 
prairie) 

• 316 exploitations agricoles 
• 599 actifs agricoles pour une importante majorité d’exploitations 
familiales 

Le Territoire Fier-Aravis

Un territoire engagé en faveur d’une 
forte valeur ajoutée 
 

• Pôle d’Excellence Rurale "Pays de Thônes, une 
dynamique autour de l’agriculture
réseau labélisé Saveurs des Aravis) 

• Chartes Forestières de Territoires Fier
• Projet Agro-Environnemental et Climatique
• Une candidature à l’appel à projet "
des territoires de montagne 

Après une augmentation significative 
entre l’enquête de 1996 et 2009, on 
constate une stabilisation du 
chargement inalpé en UGB.  

changements concernant les petits 
ruminants sont principalement liés à la 
variation de présence d’importants 
troupeaux transhumants. 

Toutefois, il est important de constater 

que les pratiques pastorales ont connu 

une évolution qui confirme l’analyse de 

la précédente programmation : une 

légère érosion de la production laitière 

en alpage liée à la cessation d’activité 

d’exploitations sans reprise et 

s’accompagnant, dans la majorité des 

cas, d’un changement d’usage du 

ésidence secondaire). 

SYNTHESE 

Une pratique d’alpage indispensable au maintien d’une agriculture 
dynamique et caractéristique du massif Fier-Aravis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réparties sur une superficie de 67 406 ha 

90% des surfaces sont des espaces naturels (dominance forêt et 

importante majorité d’exploitations 

Aravis 

Un territoire engagé en faveur d’une politique agro-pastorale à 

Pays de Thônes, une 
dynamique autour de l’agriculture" (création d’un 

 
Fier-Aravis & Arve-Giffre 

Environnemental et Climatique (PAEC) Fier-Aravis 
andidature à l’appel à projet "Espaces Valléens" en faveur 

Une pratique d’alpage indispensable au maintien d’une agriculture 
Aravis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exploitation familiale très caractéristique de ce massif
 

• Sachant que la pratique laitière, si importante pour ce territoire, peut être interprétée 
par un ratio de «
laitiers qui occupent 42% du domaine pastoral à fonction d’estive nécessitent à 
minima 340 UTA
 

• Le mode d’exploitation familiale de ces unités se caractérise également par une 
véritable «
programmation du plan pastoral l’ont largement mis en valeur. 

Les améliorations pastorales pour ce territoire sont essentielles pour maintenir une exploitation qui reste très familiale
Ces familles font vivre l’alpage et sont les principaux acteurs de l’ouverture et de l’accueil esti

d’altitude.  

Une structuration répondant aux besoins d’accompagnement des projets 
 

• Une majorité de propriétés privées caractérisées par un important morcellement

• Une proportion toutefois plus équilibrée en termes de surface
pastorales appartenant aux collectivités locales
 

• Depuis 1974, une organisation collective croissante
 

���� 11 Associations Foncières Pastorales autorisées

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 8 Groupements Pastoraux 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
���� 1 Société d’Intérêt Collectif Agricole d'Alpage des Aravis
 

En 2012, mise à jour et extension à l’ensemble du territoire du PPT
Alpagistes du Grand-Bornand qui devient la SICA 
membres dont 6 collectivités. 

Face à une complexité foncière grandissante, au
montagnard, ces outils de structuration collective offrent un cadre unique pour la gestion intégrée de l’espace 
pastoral qui permet :  
 

• la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation 

• d’être un interlocuteur « unique » pour le

Une exploitation familiale très caractéristique de ce massif

Sachant que la pratique laitière, si importante pour ce territoire, peut être interprétée 
un ratio de « 15 vaches laitières / UTA (Unité de Travail Annuel)

laitiers qui occupent 42% du domaine pastoral à fonction d’estive nécessitent à 
minima 340 UTA. 

mode d’exploitation familiale de ces unités se caractérise également par une 
véritable « vie à l’alpage ». Les actions de communication menée lors de la première 

programmation du plan pastoral l’ont largement mis en valeur. 

Les améliorations pastorales pour ce territoire sont essentielles pour maintenir une exploitation qui reste très familiale
Ces familles font vivre l’alpage et sont les principaux acteurs de l’ouverture et de l’accueil esti

répondant aux besoins d’accompagnement des projets collectifs 

caractérisées par un important morcellement 

Une proportion toutefois plus équilibrée en termes de surface : 42% des unités 
pastorales appartenant aux collectivités locales 

organisation collective croissante : 

Pastorales autorisées 

1 Société d’Intérêt Collectif Agricole d'Alpage des Aravis 

, mise à jour et extension à l’ensemble du territoire du PPT Fier-Aravis de la SICA des 
qui devient la SICA d'Alpage des Aravis comprenant 69 

Face à une complexité foncière grandissante, aux multi-usages et aux diverses pressions qui s’exercent sur l’espace 
ces outils de structuration collective offrent un cadre unique pour la gestion intégrée de l’espace 

la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation d’équipements ou travaux, 

r les gestionnaires de l’espace et les financeurs publ
 

Une exploitation familiale très caractéristique de ce massif 

Sachant que la pratique laitière, si importante pour ce territoire, peut être interprétée 
(Unité de Travail Annuel) », les alpages 

laitiers qui occupent 42% du domaine pastoral à fonction d’estive nécessitent à 

mode d’exploitation familiale de ces unités se caractérise également par une 
. Les actions de communication menée lors de la première 

programmation du plan pastoral l’ont largement mis en valeur.  

Les améliorations pastorales pour ce territoire sont essentielles pour maintenir une exploitation qui reste très familiale. 
Ces familles font vivre l’alpage et sont les principaux acteurs de l’ouverture et de l’accueil estival sur ces espaces 

Aravis de la SICA des 
69 

et aux diverses pressions qui s’exercent sur l’espace 
ces outils de structuration collective offrent un cadre unique pour la gestion intégrée de l’espace 

blics. 
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Des espaces pastoraux à partager de façon cohérente
 

• 74% des réserves de chasse recoupent le domaine pastoral (90 unités pastorales sur 3
• 40 % (230 km) des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR 
• 74% (55 km cumulés) des équipements en remontées mécaniques

 

���� Des outils mobilisés par les acteurs du terr
�  Des alpages pilotes intégrés au sein du réseau «

en faveur du Tétras-lyre 
�  Mise en œuvre du Guide « Sous la neige, les alpages
     des activités d’aménagement des domaines skiables et d’exploitation pastorale
�  Maîtrise de la circulation des véhicules à moteur
     (plaquette d’information & application du mode d’emploi à destination des maires 

développés en partenariat sur le département de Haute

Le Projet pastoral Fier-Aravis

Des besoins et enjeux identifiés grâce au travail de concertation mené 
au printemps 2015 
 

• Une centaine de personnes présentes aux 8 réunions de concertation
� 130 besoins et projets de travaux identifiés
� 65 unités pastorales concernées (hormis les actions plus transversales)

 
 

Une nouvelle programmation  
confortée autour de 4 axes d’action 
 

 

Des espaces pastoraux à partager de façon cohérente 

recoupent le domaine pastoral (90 unités pastorales sur 3 480 ha)
40 % (230 km) des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR traverse les alpages 

des équipements en remontées mécaniques 

Des outils mobilisés par les acteurs du territoire : 
intégrés au sein du réseau « Agrifaune » et du Plan régional d’actions 

Sous la neige, les alpages » pour favoriser la coexistence 
activités d’aménagement des domaines skiables et d’exploitation pastorale  

circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels  
(plaquette d’information & application du mode d’emploi à destination des maires 

partenariat sur le département de Haute-Savoie)  

Un territoire pastoral d’une richesse environnementale reconnue
 
 

• 64% des zones humides 
du territoire (117 unités 
pastorales) 
 

• 60% des 5 Arrêtés 
Préfectoraux de 
Protection de Biotope 
 

• 44 % du domaine 
pastoral concerné par les 
25 869 ha constitutifs des 
5 sites Natura 2000 (166 
unités pastorales) 
 

Les projets d’améliorations pastorales jouent un rôle dans 
de ces milieux et espèces remarquables lorsque ceux
l’alpage. Le récent travail de localisation cartographique réalisé
l’élaboration des DOCOB (par grand type d’habitats 
de présence) va permettre aux différents maitres d’ouvrage de 

davantage intégrer le critère d’écoresponsabilité dans leurs projets

Aravis 2015-2020 

                Des besoins et enjeux identifiés grâce au travail de concertation mené 

présentes aux 8 réunions de concertation : 
130 besoins et projets de travaux identifiés 

(hormis les actions plus transversales) 

���� Le PAEC Fier-Aravis a pour objectif d’accompagner la 

environnementale initiée depuis 2012 grâce à l’engagement volontaire sur 
2 sites Natura 2000 de 30 éleveurs-alpagistes sur plus de 1

 

480 ha) 

» et du Plan régional d’actions 

Un territoire pastoral d’une richesse environnementale reconnue 

jouent un rôle dans la préservation 
de ces milieux et espèces remarquables lorsque ceux-ci sont présents sur 

travail de localisation cartographique réalisé lors de 
l’élaboration des DOCOB (par grand type d’habitats dominants et aires 
de présence) va permettre aux différents maitres d’ouvrage de 

davantage intégrer le critère d’écoresponsabilité dans leurs projets. 

Aravis a pour objectif d’accompagner la dynamique agro-
environnementale initiée depuis 2012 grâce à l’engagement volontaire sur 

alpagistes sur plus de 1 500 ha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses 

prévisionnelles 

Région Rhône-

Alpes 
FEADER AUTRES FINANCEURS AUTOFINANCEMENT 

  
Taux Subvention Taux Subvention Identifiés 

Taux 

indicatif 
Montant Taux Montant 

ACTION 0 : ANIMER ET COORDONNER LES ACTIONS AGRO-PASTORALES                     

Animation du PPT 43 000 € 60% 25 800 € 0% 0 €       40% 17 200 € 

TOTAL ANIMATION 43 000 € 60% 25 800 € 0% 0 €       40% 17 200 € 

    
5% 

       
ACTION 1 : CONTRIBUER A LA PERENNISATION DE L'ACTIVITE AGRO-PASTORALE                   

1.1 : Desserte  (pistes et câbles)      442 614 €  35% 154 915 € 35% 154 915 €       30% 132 784 € 

1.2 : Alimentation en eau (captage, stockage, 

adduction) 
     196 717 €  35% 68 851 € 35% 68 851 €       30% 59 015 € 

1.3 : Logement    340 157 €  35% 119 055 € 35% 119 055 €       30% 102 047 € 

TOTAL ACTION 1 979 489 € 35% 342 821 € 35% 342 821 €       30% 293 847 € 

    
68% 

       
ACTION 2 : GERER DURABLEMENT L'ESPACE PASTORAL                     

2.1 : Etudes et sensibilisation à la structuration foncière   71 720 €  50% 35 860 € 50% 35 860 €       0% 0 € 

2.2 : Acquisition pour la préservation de l'activité agro-pastorale    286 880 €  10% 28 688 € 0% 0 € CD 74 30 à 60%   50% 143 440 € 

2.3 : Gestion concertée et partagée des ressources fondamentales  47 131 €  35% 16 496 € 35% 16 496 €       30% 14 139 € 

TOTAL ACTION 2 405 731 € 32% 81 044 € 28% 52 356 €       17% 157 579 € 

    
16% 

       
ACTION 3 : VALORISER L'ACTIVITE AGRO-PASTORALE                     

3.1 : Equipements multi-usages, sensibilisation et ouverture au public   50 874 €  35% 17 806 € 35% 17 806 €       30% 15 262 € 

3.2 : Communication, évènements et pédagogie 86 423 €  40% 34 569 € 40% 34 569 €       20% 17 285 € 

TOTAL ACTION 3 137 297 € 38% 52 375 € 38% 52 375 €       25% 32 547 € 

    
10% 

       

 
TOTAUX  1 565 517 € 32% 502 040 € 28% 447 552 €       28% 501 173 € 

    

32% 

 

29% 

    

32% 

 

Document réalisé par la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie –oct 2015 

La Programmation quinquennale 2015-2020 du PPT Fier-Aravis approuvé par la Région Rhône-Alpes 


