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La nouvelle version de l'Echo 
des alpages semble appréciée 
de la plupart d'entre vous. La 
diffusion de ce journal est 
encore à renforcer, les 250 
envois papier ne suffisent pas. 
Il est en ligne sur 
www.alpages38.org, nous 

réfléchissons pour retrouver une dimension au 
moins « Alpes du Nord » à ce bulletin. 
La saison 2012 a été favorisée par le 
démarrage tardif de la végétation, mais très 
contrainte par la sécheresse d’août. Les 
ressources des alpages ont été salvatrices pour 
les exploitations, particulièrement celles du sud 
de la France, où il n’a pas plu entre juin et 
septembre. Dans le Trièves et en Belledonne, la 
pression du loup a été cet été très forte, et les 
éleveurs ont fini la saison épuisés par les 
surveillances et les attaques. 
L’épisode neigeux de début septembre nous 
rappelle les rigueurs de la montagne. Si l’on en 
tire une belle opportunité pour témoigner des 
bien réelles solidarités montagnardes, cet 
évènement nous rappelle que les quartiers 
d’août sont à gérer en intégrant ce risque. 

Denis REBREYEND, Président 

 

Lʼactualité des alpages de 
lʼIsère 
Journée des alpagistes, le 8 août au Charmant Som 
60 personnes ont participé à la journée des alpagistes 2012 
organisée au Charmant Som (Chartreuse). Cʼest toujours un 
plaisir de faire la connaissance des plus jeunes et de 
retrouver les plus anciens. Cette année, nous avons 
cherché à marquer davantage le thème de la journée, en le 
centrant sur la valorisation économique des productions 
dʼalpage. Jean-Yves SILLANS et Olivier BASTIEN ont pris 
le temps de répondre aux questions techniques et à 
lʼorganisation économique de leur activité. Cʼest à 
renouveler, de réels débats ont été engagés, et les 
échanges vont permettre à la FAI dʼaffiner les interventions 
en matière de projets économiques. Encore un grand merci 
à toute lʼéquipe du Charmant Som pour leur accueil et 
disponibilité, merci aux présents de cette mobilisation. 
 
Relance réussie pour la Fête du Col du Glandon, entre 
Isère et Savoie, le 26 août 2012 
Cette fête, inscrite dans les traditions des 2 versants de 
Savoie et dʼIsère, sʼest émoussée au fil des ans et avait été 
abandonnée tout récemment. Sur lʼimpulsion dʼun groupe 
dʼétudiants (en Licence Pro. « VALPESMONT », Université 
de Savoie) en lien avec lʼEspace Belledonne, la FAI a été 
sollicitée pour relancer cette fête en se basant sur la 

mobilisation des éleveurs et des élus locaux, dont la communauté de communes de la vallée du Glandon 
(Savoie) et la Commune dʼAllemond (Isère). Diverses animations ont été organisées, en lien avec les savoir-
faire pastoraux et les cultures montagnardes. Plus de 500 personnes ont fait le déplacement, la mobilisation 
locale est très forte et dépasse les attentes initiales. Cette fête devrait retrouver ainsi tout son éclat. Un grand 
merci à Cathy DAVOINE dʼavoir su rassembler les énergies au service de ce grand col alpin. 
 
Dégât du loup en 2012, premières informations  
Nos données sont issues des permanences que se 
partagent les techniciens de la Fédération des Alpages 
7 jours sur 7 (04 76 71 10 25), elles sont provisoires et 
vont être précisées. Sur les 250 unités pastorales 
Iséroises, 23 troupeaux ont été attaqués, avec : 

- Dans le Trièves (41 bêtes sur 7 attaques dès le 5 
mai et jusquʼau 31 août). 2 troupeaux sont 
concernés, les éleveurs sont épuisés. 

- Belledonne (76 bêtes mortes en 8 attaques sur 4 
semaines entre 8 août et 8 septembre). 5 troupeaux sont concernés. 

Parmi les phénomènes nouveaux, des veaux sont concernés et les prédations dans le Trièves ont lieu aux 
abords des villages. La FAI a fait cet été une demande de tir de prélèvement auprès des services de la 
Préfecture, sans suites à ce jour. Par ailleurs, un nouveau Plan loup est en cours de préparation pour 2013. 
 
Vautours en alpage 
Des attitudes atypiques de vautours fauve ont été constatées cet été en alpage. Ils deviennent plus 
oppressants voir agressifs à lʼégard des animaux les plus faibles (bovins) ou de lots isolés (ovins). Sur le 
Senepy, une jeune génisse, ayant mis bas probablement dans des conditions difficiles a été tuée par les 
vautours quant ils ont mangé le veau mort-né et la délivre. Sur Besse, des comportements très organisés de la 
part des vautours sont signalés par les éleveurs, où ils cherchent à séparer des lots dʼanimaux et à les mettre 

Massif / Territoire Nombre de 
Troupeaux 

Nombre 
dʼAnimaux tués 

Belledonne 7 37 (+46 en cours 
dʼinstruction) 

Trièves 4 56 
Oisans 3 9 
Vercors 9 41 

Autres secteurs 4 15 
TOTAL 23 144 (+ 46) 

 



en situation dangereuse. Des pertes sont constatées. Devant ce phénomène nouveau, la Fédération des 
Alpages a fait quelques films et photos, ils ont été adressés à lʼONCFS, au Parc National des Ecrins qui ont 
été très attentifs à ces situations, ainsi quʼà dʼautres partenaires, afin de bien prendre en compte les 
témoignages des éleveurs et des bergers, pour décrire et comprendre le mieux possible ces phénomènes et 
réagir dans les meilleures conditions. 
 
Enquête pastorale 2012 : La DATAR a lancé en 2012 la première phase de lʼenquête pastorale. La 
précédente datait de 1996. Elle est en cours en Isère, 1/3 du département a été couvert en 2012. Ces 
enquêtes permettent de bien connaître de domaine pastoral, de préparer les politiques agricoles, pastorales et 
de la montagne. Elles se poursuivront en 2013. 
 

Lʼagenda, les nouvelles 
Festival du Film Pastoralisme et Grands Espaces : Lʼassociation « Pastoralismes du Monde » a réalisé la 
10ème édition du festival du Film dédié au Pastoralisme et a constaté une participation en nette croissance, 
avec en particulier la forte présence dʼéleveurs Isérois, mais également des délégations organisées dʼéleveurs 
Alpins et du centre de la France. Lʼaugmentation de la fréquentation est aussi à prendre comme le témoignage 
de lʼintérêt de nos sociétés modernes à lʼégard des sociétés pastorales et de leurs valeurs, fortes des 
patrimoines techniques et culturels des milieux pastoraux. 
 

Et demain, quelles perspectives ? 
Compléter les valorisations économiques des alpages 
Les alpages permettent de nourrir des animaux, avec des ressources fourragères et eau de grande qualité, 
décalées dans le temps par rapport à celles des plaines. Cette évidence mérite dʼêtre rappelée, elle est la 
raison dʼêtre des gestions pastorales. Mais au-delà du fait de nourrir et de faire boire des bêtes, les alpages de 
lʼIsère recèlent des trésors de ressources économiques potentielles. Les alpages laitiers comme celui du 
Charmant Som, ou même des plus petites initiatives nous rappellent que les savoir-faire et les outils sont 
encore présents, et les initiatives de type « gîtes dʼalpage » démontrent depuis plus de 20 ans que des 
ouvertures vers ces nouvelles économies renforcent les emplois et les revenus sans négliger les gestions 
pastorales. 
La Fédération des Alpages répond aux demandes des responsables dʼalpages, des élus et des bergers dans 
lʼaccompagnement de lʼémergence de ce type de projet, toujours en lien avec les territoires. Lʼété 2012 a été 
pour lʼéquipe technique lʼoccasion de tester des modes de mise en valeur des activités pastorales, au travers 
dʼun programme de projections de films, mais aussi par des animations de qualité et respectueuses des 
éleveurs, des bergers et des randonneurs. Premier succès, puisque près de 950 personnes ont participé aux 
différents ateliers, les éleveurs utilisateurs des dʼalpages et leurs salariés ont été très présents. Pour certains 
de nos concitoyens, les activités pastorales sont perçues comme un modèle économique responsable, car 
capable de se développer dans différentes contraintes, dont la principale est la dépendance aux ressources 
naturelles renouvelables, limitées par lʼaltitude, le climat et la saison, tout en intégrant des enjeux divers. 
Cette capacité est peu mise en avant, elle est à développer et elle peut être un sérieux atout pour sécuriser les 
systèmes agro-pastoraux et renforcer la qualité des productions permises par les alpages. 
 

La vie de la Fédération des Alpages de lʼIsère 

 Le Conseil dʼAdministration du 19 Septembre 2012. 
Lʼaccueil chaleureux de Gilles STRAPAZON, Maire de St 
Barthelemy de Séchilienne renforce lʼintérêt tenir les Conseils 
dʼAdministration dans les villages de montagne. 
Vie de lʼAssociation : Evolutions de la composition de lʼéquipe 
technique : elle doit rester très impliquée à la fois sur les sujets 
relatifs aux techniques pastorales, mais également dans la 
relation aux territoires pastoraux. Echo des Alpages : Voir édito 
de ce N° . 
Prochain CA de la FAI : Merc. 19 Décembre 2012 
Pressions du Vautour fauve et du loup : Voir ce N° ;  
Héliportages des animaux morts : Les services de la DDPP 
ont cherché et obtenu des financements permettant lʼévacuation 
des animaux morts en alpage. La procédure est pour le moment 
moins souple, mais nous travaillons à la simplifier pour la saison 
prochaine. 

Bulletin paraissant 3 fois par an, pour partager 
et développer la vitalité et le dynamisme des 
espaces pastoraux. 
LʼÉcho des alpages de lʼIsère est réalisé avec le 
soutien du Conseil Général de lʼIsère et des 
partenaires de la Fédération des Alpages de 
lʼIsère. 
Comité de rédaction et de lecture 
Responsable de la publication : Denis 
REBREYEND,  
Coordinateur de la rédaction : Bruno CARAGUEL 
Comité de lecture et de rédaction : En cours 
Ont contribué à ce Numéro : Denis 
REBREYEND , lʼéquipe technique de la FAI 

Retrouvez lʼÉcho des alpages de lʼIsère et 
dʼautres actualités sonores sur 

www.alpages38.org 


