Offre de stage (H/F)
Diagnostic technico-économique sur l’alpage
de la Combe Madame
Présentation de la structure
La Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) est une association de loi 1901 à but non lucratif qui
contribue à la définition et mise en œuvre des politiques de mise en valeur des espaces
pastoraux de l’Isère. À cet effet, elle lance et coordonne toutes les actions concrètes de nature à
développer, à consolider, à pérenniser les activités pastorales et forestières dans la zone de
montagne et à harmoniser les relations entre propriétaires et utilisateurs d’alpages. En outre,
elle assure la promotion et mise en œuvre de toute action de communication, sensibilisation,
information, conseil et formation liée aux activités pastorales et d’élevage.
Contexte du stage
L’alpage de Combe Madame se situe sur la commune de la Ferrière, en Belledonne. En 1990,
après une période de déprise agricole d’environ 30 ans, la commune et une poignée d’éleveurs
ont souhaité relancer l’activité pastorale avec un troupeau de 1000 ovins. Aujourd’hui, l’alpage
est exploité par 5 éleveurs du département qui estivent à eux tous environ 750 brebis et
agneaux. Certains d’entre eux, comme l’exploitation du lycée agricole de la Côte Saint André,
sont impliqués depuis le tout début dans la gestion collective de la montagne.
Ces dernières années, de nouvelles difficultés sont apparues, compliquant considérablement la
gestion de l’alpage et empêchant parfois les éleveurs et bergers d’atteindre leurs objectifs
zootechniques. La prédation a notamment fortement déstabilisé les systèmes de production. En
plus d’impacter le pastoralisme très directement (attaques de plus en plus nombreuses : 30
bêtes tuées ou disparues en 2016), la présence du loup apporte des contraintes inédites (parcs
de nuit, déplacements quotidiens importants, …) desquelles découlent des conséquences
sanitaires parfois lourdes comme la maladie du piétin.
Tous ces éléments, sur un territoire déjà complexe de par sa topographie, mettent en échec les
éleveurs et bergers dans leurs objectifs d’élevage. En 2017, une partie des éleveurs ne souhaite
pas remonter à Combe Madame et le GP se voit déstabilisé, les années suivantes ont été
meilleures mais le GP reste fragile.
Le circuit pastoral intègre pour le moment des pâturages intermédiaires à Pinsot et l’alpage de la
Combe Madame.
Objectifs de l’étude
L’alpage, au cœur de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Belledonne, est bien
décrit, mais les éléments fins de conduite pastorale à visée zootechnique sont encore peu
connus.
Le groupement pastoral des Cytises se questionne sur sa pérennité et sa capacité à descendre
systématiquement des brebis et agneaux en bon état, conformes à la promesse faite à leurs
adhérents.
Les éleveurs utilisateurs souhaitent rester en capacité de produire des agneaux d’alpage de
qualité et de maintenir l’état de leurs brebis pendant l’estive, malgré le contexte de prédation.
Les réajustements proposés sur la base des mesures (NEC, conduites…) et des échanges devront
permettre le maintien de l’activité pastorale à Combe Madame dans des conditions de travail
satisfaisantes et avec les résultats zootechniques escomptés.
L’attractivité de l’alpage sera également travaillée et renforcée.
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Il s’agit donc de trouver des réponses pragmatiques et tangibles pour accompagner les éleveurs
et s’engager dans une démarche de progrès sur le long terme. Les prochaines saisons seront
décisives quant au devenir de ce collectif et de l’alpage.
Les éléments de gestion proposés devront également tenir compte des enjeux
environnementaux de l’alpage, et des démarches en cours avec l’IBCM.
La présence du Lycée Agricole, le plus ancien adhérent du GP, permettra également de faire le
relais vers d’autres alpages.
La FAI se positionne comme maitre d’ouvrage afin d’apporter des réponses concrètes aux
questionnements de ce groupement, mais également d’acquérir et de pouvoir transférer des
références pour un alpage ovin difficile à exploiter et en rupture de confiance partielle avec ses
adhérents.
Déroulement du stage
L’étudiant(e) sera encadré(e) par Julien VILMANT technicien pastoraliste de la Fédération des
Alpages de l’Isère, également berger l’été sur cet alpage depuis 5 ans et Bruno CARAGUEL,
Directeur de la structure.
Le stagiaire H/F aura pour missions :
•
•
•
•
•
•

•

Analyse de la gestion pastorale actuelle, repérage des points faibles
Mobilisation des données fourragères, précisions des cartographies, en particulier les
parties hautes de l’alpage
Proposition de nouvelles conduites pastorales en intégrant le risque de prédation, si
possible expérimentations pour avoir un retour d’information sur la durée du diagnostic
Pistes d’amélioration des conditions sanitaires
Proposition de renforcement et optimisation des équipements
Suivi de l’état corporel des bêtes pour mesurer l’efficience des changements et des
conduites (notes d’état corporel sur des lots prévues à l’arrivée des bêtes, la montée en
alpage, aux changements de quartier et à la descente). La FAI sera présente pour les 3
Notations d’Etat Corporel de début et de fin de saison (arrivée à Pinsot, départ de Pinsot,
descente d’alpage), les autres seront à la charge du GP).
Etude technico-économique des budgets de l’alpage (prix de pension, marge d’évolution,
effets de la nouvelle PAC) et de la structuration de ce budget.

Profil recherché
• Étudiant(e) niveau bac+5 en agriculture / agronomie / économie des systèmes agricoles
/ productions animales
• Compétences en analyse de comptabilité agricole
• Connaissance du milieu agricole et/ou pastoral
• Goût du terrain et du travail avec des éleveurs, aptitudes à la marche en montagne
• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
• Volontaire, autonome, à l’écoute
• Permis de conduire et voiture personnelle obligatoire (frais km pris en charge par la
structure)
Conditions
• Stage basé aux Adrets (38190), au siège de la Fédération des Alpages de l’Isère
• Ordinateur fixe mis à disposition
• Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. Possibilité de tickets
restaurant
• Stage de 6 mois en 2019 début avril/mai
• Un entretien au préalable sera effectué avant acceptation du candidat.
Lettre de motivation et CV à envoyer en format PDF à l’attention de M. Le Président à
federation@alpages38.org
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