
 
 

 

 

 
 

RECENSEMENT D’INITIATIVES PASTORALES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce recensement d’initiatives pastorales a été réalisé dans le cadre du projet AgroPastoM porté par le Suaci 

Montagn’Alpes et ses partenaires. Il recense des exemples de démarches portant sur l’agropastoralisme en 

montagne. Ces exemples ont été relevés au cours d’auditions organisées dans les Massifs. Ce document présente 

un échantillon non exhaustif de démarches recensées, et peut utilement être complété et modifié. Notamment 

les exemples illustrant la valorisation des produits et le tourisme en alpage ont été complétés par un des groupes 

de travail du projet, sous forme d’une carte interactive. 

Ces exemples sont classés de façon à couvrir les trois thématiques du projet : Valorisation économique (Filières et 

Tourisme), Moyens de fonctionnement du pastoralisme dans le territoire, Soutiens des politiques publiques. 
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Valorisation spécifique du lait d’alpage 

Beaufort chalet d'alpage http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-

beaufort_p35-l-essentiel-du-beaufort.aspx  

http://lesfermierssavoyards.e-monsite.com/ 

Prise en compte spécifique des estives dans le cahier 
des charges 

Salers  
http://www.aop-salers.com/fromage-100-fermier  

Agneaux d’alpage 
https://viandesagropastorales.jimdo.com/ 
 

http://www.agneaudespyrenees.com/ 

Marque d’Estive (Pyrénées) http://www.estives-bearn.com/produits/marque-estive/ 

Produit Suisse d'Alpage 
Désignation "Fromage d'alpage" Suisse 

http://labelinfo.ch/fr/labels?&compare=203,49,202,80,46,16,48,15,37,201,&t
=1 
http://www.myswitzerland.com/fr-fr/fromage-d-alpage-plaisir-
gastronomique-venu-des-alpes.html 

Lien avec la restauration  
La Ferrandaise 
http://www.associationlaferrandaise.com/actualites_et_actions.ws  

La Maurienne dans l’assiette 
http://www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne_p162-la-maurienne-dans-l-
assiette.aspx 

Boucherie en ligne avec 5 éleveurs pastoraux http://www.legoutduboeuf.fr/ 

Origine montagne (vente de produits pasto) http://www.originemontagne.com/ 

Croq’05 : Application mobile des circuits courts   http://www.hautes-alpes.fr/evenement/486/1639-actualite.htm 
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Le jeu « La route des fromages » https://www.jeu-route-fromagesdesavoie.fr/enigmes/ 

Montez à l’alpage avec saveur des Aravis 
http://www.saveurs-des-aravis.fr/decouvrez-avec-nous/montez-a-l-
alpage.html 

Les colporteurs des alpages 
http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-colporteurs,accueil_p14-colporteur-
des-alpages.aspx 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnYPtYdvXYY 

Les Sentiers des Bergers en Belledonne http://lessentiersdesbergersenbelledonne.fr/ 

Fête de la transhumance, exemple de Die https://fete-transhumance.com/ 

La Routo http://www.larouto.eu/ 

Alpe en Alpe : mise en tourisme des alpages, 7 offres 
touristiques accompagnées 
 

http://www.suaci-alpes.fr/-Alpe-en-Alpe,114-  

- Haut-Verdon : https://www.youtube.com/watch?v=nT7OcLNi918 

- Champsaur : https://www.youtube.com/watch?v=g-kUHD0j_Sg 

- Diois : https://www.youtube.com/watch?v=ZRLglVbgTOM 

- Oisans : https://www.youtube.com/watch?v=YMKNOTNBV7g 

- Maurienne : https://www.youtube.com/watch?v=WEjGagKd43w 

- Aravis : https://www.youtube.com/watch?v=NsF3qaJGDQ4 

- PNR Bauges : https://www.youtube.com/watch?v=Nq8dxAcxEBI 

Tourisme et Communication sur les alpages 

La buvette des alpages 
http://www.labuvettedesbergers.fr/ 

Un berger dans mon école (SEA) 
http://www.echoalp.com/un-berger-dans-mon-ecole.html 

Pasto : le journal des p’tits bergers 
http://www.echoalp.com/pasto-journal.html 

La Maison du berger 
http://maisonduberger.com/ 

Festival de film de montagne et pastoralisme 

Festival du film Pastoralisme et Grands Espaces 

http://www.alpages38.org/-Festival-du-Film-Pastoralismes-et-.html 

Festival International du film de montagne 
http://www.festival-autrans.com/fr 

Festival International des métiers de la montagne 

http://www.metiersmontagne.org/ 

* ces exemples illustratifs ont été complétés sous forme d’une carte interactive 
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Mise en commun du foncier disponible (estives) 
Bourse des alpages de l’Isère ou autre département 
http://www.echoalp.com/bourse-alpage.html  

Sécurisation du foncier pastoral 

Arrêté en Drôme qui reconduit automatiquement les CPP pour une 
durée de 7 ans sauf si faute grave 
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_no_10-1230_cle2966d2.pdf  

Pacte pastoral en Cévennes qui donne priorité au pastoralisme 
http://www.resilience2014.org/content/download/4608/33963/version/1/file
/Pr%C3%A9sentation_Pacte_Resilience2014.pdf  

Hébergement des saisonniers 

Maison des saisonniers à Ax-les-Thermes pour proposer un bon 
hébergement http://www.vallees-ax.fr/10-non-categorise/102-les-vallees-d-

ax-interviennent-en-faveur-du-logement-saisonnier 
 

Adresses maisons des saisonniers 
http://www.pluriactivite.org/IMG/pdf/Adresses_maisons_des_saisonniers.pdf 

Construction cabanes 
Doctrine cabane de l’ex-Suamme repris par la CRA Occitanie 
http://sit.parc-pyrenees-catalanes.fr/fr/redaction-permis-de-construire  
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Pôle Pyrénéen des métiers de la montagne = réseau de pluriactifs 
http://ppmm64.org/ 

Formation de berger qualifiante 
Annuaire des formations 
http://maisonduberger.com/metier-et-emploi/ 

Formation "Berger/Vacher d’alpage"  
Pôle de formation Agro-Environnemental de la Côte Saint André 
http://www.formagri38.com/spip.php?rubrique30 

Travail sur la relation berger-paysan : L'alpage au 
pluriel de Msika Bruno, Lebaudy Guillaume et 
Caraguel Bruno 

http://www.cardere.fr/ficheLivre.php?idLivre=243  
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Aménités du pastoralisme 
Des recommandations internationales 

https://www.iucn.org/fr/content/le-pastoralisme-fournit-des-services-
essentiels-%C3%A0-lhumanit%C3%A9-et-peut-contribuer-%C3%A0-la 

ONCFS - réseau loup lynx 
http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Loup-Lynx-ru100 
http://carmen.carmencarto.fr/38/Loup_presence_communale.map 

Un observatoire du loup http://www.observatoireduloup.fr/carte-de-dispersion-du-loup-en-france/ 

Association : La Pastorale Pyrénéenne http://www.pastoralepyreneenne.fr/ 

Un site internet dédié aux éleveurs face au loup  http://www.leseleveursfaceauloup.fr/  

- Motion du col du Glandon, une approche territoriale 
et écosystémique globale 

http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2015-08-
25/108430_1.pdf 
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Aide spécifique pastoralisme avec subvention pour 
les vaches estivées : modèle Suisse 

https://www.agrarbericht.ch/fr/exploitation/structures/exploitations-
destivage 
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/00048/01733/index.html?lang=fr  

Démarche de gestion des DPB en estive 
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/charte-de-gestion-des-dpb-estive-sur-le-
a3664.html  

Constitution d’une « Alliance » qui coordonne les 
actions en faveur du pastoralisme : redynamisation 
des territoires et élevages pastoraux en Corse 

http://agriculture.gouv.fr/mise-en-place-dun-service-daction-pastorale-en-
corse-rapport-cgaaer  
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Articulation des soutiens à l'échelle d'un massif, 
comités de consultation : Plan de Soutien à 
l’Economie Montagnarde dans les Pyrénées 

http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Pastoralisme-et-
Plan-de-soutien-a-l-economie-montagnarde 

 

Type de structure Nom de la structure partenaire Quelques sites internet des partenaires 

Les structures 
agricoles de massif 

Suaci Montagn’Alpes, ACAP, SIDAM, ARDAR 
CRA Bourgogne-Franche-Comté  
CRA PACA, CRA Occitanie, APCA 

http://www.suaci-alpes.fr/ 
http://www.agriculturepyrenees.fr/ 
http://www.sidam-massifcentral.fr/ 

Les services pastoraux 

Auvergne Estives 
Réseau Pastoral Rhône-Alpes, Cerpam 
Réseau Pastoral Pyrénées, CRPGE 
Association Française de Pastoralisme 

https://adem26.wordpress.com/ (Drôme) 
http://www.alpages38.org/-Federation-des-Alpages-de-l-Isere-.html (Isère) 
http://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html (Savoie) 
http://cerpam.pagesperso-orange.fr/index1.html (PACA) 
http://www.pastoralisme.net/ 
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