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ALPAGES ALPAGES 

DE DE 

MONTRIONDMONTRIOND
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CONSTATCONSTAT

Déprise agricoleDéprise agricole

Morcellement du territoireMorcellement du territoire

La forêt gagne du terrainLa forêt gagne du terrain

        

  

SEUL, IL EST      SEUL, IL EST      
DIFFICILE D’AGIR.DIFFICILE D’AGIR.
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A F P = Association – Foncière A F P = Association – Foncière 
PastoralePastorale

DEFINITION:DEFINITION:  

L'AFP regroupe les propriétaires privés et publics, en L'AFP regroupe les propriétaires privés et publics, en 
zones pastorales et forestières, pour en favoriser la zones pastorales et forestières, pour en favoriser la 
gestion et l’équipement.gestion et l’équipement.

L’AFP  « autorisée » fonctionne comme un L’AFP  « autorisée » fonctionne comme un 
établissement public et peut recevoir des aides. établissement public et peut recevoir des aides. 

C’EST LA SOLUTION RETENUE PAR LA C’EST LA SOLUTION RETENUE PAR LA 
MUNICIPALITEMUNICIPALITE
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Chaque commune  décide seule :Chaque commune  décide seule :
●  Des actions qu’elle veut mener à bien;Des actions qu’elle veut mener à bien;
●  Des  parcelles qu’elle veut inclure dans l’AFP.Des  parcelles qu’elle veut inclure dans l’AFP.

Deux personnes représentent Deux personnes représentent 
la commune la commune 

au sein du C.A de l’AFP.au sein du C.A de l’AFP.
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L'adhésion se fait en concertation avec :L'adhésion se fait en concertation avec :

●  Les propriétaires terriens;Les propriétaires terriens;

●  Les professionnels de l’agriculture et du tourisme;Les professionnels de l’agriculture et du tourisme;

●    Les utilisateurs de la nature, randonneurs, Les utilisateurs de la nature, randonneurs, 
chasseurs,  pécheurs; chasseurs,  pécheurs; 

  La coordination est assurée par la SEA.La coordination est assurée par la SEA.
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Avec quelle  AFP ?Avec quelle  AFP ?

AFP de la Vallée de la MancheAFP de la Vallée de la Manche

Quels territoires sont concernés ?Quels territoires sont concernés ?

l’Aulps Coutyl’Aulps Couty

la Barme (si les propriétaires le souhaitent )la Barme (si les propriétaires le souhaitent )

la Croix des Combes la Croix des Combes 
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L'Aulps CoutyL'Aulps Couty
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La BarmeLa Barme
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Croix des combesCroix des combes
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Quels bâtiments sont concernés ?Quels bâtiments sont concernés ?

La chèvrerieLa chèvrerie

Le chalet d’alpageLe chalet d’alpage
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Quelles sont les premières actions Quelles sont les premières actions 
envisagées ?envisagées ?

Mise en pâture de l’alpage Mise en pâture de l’alpage 
de l’Aulps Coutyde l’Aulps Couty

Réfection du toit du chalet Réfection du toit du chalet 
d’alpaged’alpage
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ConclusionConclusion

Pour que cette opération soit un succès, Pour que cette opération soit un succès, 
nous avons besoin de l'adhésion d'un nous avons besoin de l'adhésion d'un 

maximum de propriétaires.maximum de propriétaires.

      L'AVENIR DE NOS ALPAGES EN L'AVENIR DE NOS ALPAGES EN 
DEPEND !DEPEND !
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