FEDERATION DES ALPAGES DE L’ISERE
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Extraits des délibérations,
Conseil d'Administration du 15 décembre 2021
1

ACCUEIL ET VALIDATION DU CR DU CA DU 15 DÉCEMBRE 2021

Les Administrateurs valident le compte rendu du CA du 29 septembre 2021.

2

VIE ASSOCIATIVE GESTION DE L’ASSOCIATION
2.1

Composition de l'équipe technique

Equipe technique
Demandes de stage
Le CA prend acte de cette composition et donne mandat au Président et au Directeur pour assurer les missions de
la structure dans les meilleures conditions techniques et budgétaires. Il mandate le Président et le Directeur pour
prendre contact avec GAIA en vue d’un DLA. Le CA, dans sa forme “Commission prospective”, sera associé à
l’engagement et au suivi de ce DLA.
2.2 Budget prévisionnel 2021
Le CA prend connaissance de la liste des actions inscrites au budget prévisionnel 2021 et autorise le Président et
l’équipe technique à engager les programmes et les demandes de financements afférentes.
2.3 Budget prévisionnel 2022 et éléments nouveaux et notables
Le CA prend connaissance de la liste des actions inscrites au budget prévisionnel 2022 et autorise le Président et
l’équipe technique à engager les programmes et les demandes de financements afférentes.

3

SERVICES AUX ADHÉRENTS, PERSPECTIVES ET PROJETS

3.1 Programmation des améliorations pastorales 2021 financées par le Département de l’Isère
Le CA valide la liste des demandes de financements (22 dossiers, 319 950 € de travaux et 239 962 € de subvention).
Il demande à l’équipe technique d’adresser les demandes des pétitionnaires au Département de l’Isère au titre de la
programmation 2022.
3.2 Organisation des commissions 2022
Le CA valide ces propositions d’ordre du jour et de rythme amendées.
3.3 Règles d’agrément des GP en Isère
Dans l’objectif de conserver des collectifs dynamiques et qui soient en lien avec les évolutions des élevages, le CA
valide les dispositions proposées ci-dessus. Le CA mandate l’équipe technique pour adresser une version du texte
comprenant ces propositions à la DDT, qui fera des retours pour le CA de mars, afin de statuer à cette occasion sur
une version finale qui pourra être soumise à la CDOA.
3.4 Actualités du Réseau Pastoral AuRA
Le CA prend acte de ces informations et mandate le Président et le Directeur pour mettre en œuvre les éléments
nécessaires à l’engagement du FEADER et de la PAC en Région et dans le Département de l’Isère.
Le CA mandate Arnaud CHATTARD pour seconder Denis REBREYEND dans les démarches Réseau.
3.5 Festival du Film Pastoralismes et Grands espaces : Bilan et perspectives
Le CA valide la proposition de démarrer tôt l’action du festival 2022 et de ne pas attendre pour le lancer, avec la
prudence budgétaire nécessaire, comme les autres actions que la FAI conduit.

4

QUESTIONS DIVERSES
4.1

Qualité des eaux en alpage

4.2

Proposition de contribution avec de la viande Bovine à l’offre de viande agropastorale
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Compte Rendu de la réunion du
Conseil d'Administration du 15 décembre 2021
en Mairie des Adrets
1

ACCUEIL ET VALIDATION DU CR DU CA DU 15 DÉCEMBRE 2021

● Accueil des participants
Le Président accueille les participants, et remercie la mairie des Adrets de la mise à disposition de la salle.
En préalable, Denis REBREYEND propose une pensée pour Fernand SILLON décédé cet automne, rappelant qu’il a
été un président engagé, apprécié de tous, y compris des collectivités.
Bruno CARAGUEL souligne que ce CA accueillera également des participants en visioconférence (Bénédicte
BERNARDIN, Mélissa ROSSO, DDT 38) et que ces essais doivent permettre à ceux/celles qui ne peuvent se déplacer
de conserver leur engagement dans le CA.
Denis REBREYEND demande s’il y a des questions diverses. Christophe MOULIN propose de faire un point rapide
sur la qualité des eaux d’abreuvement en alpage, ce que le CA accepte. Jean-Luc SAUZE propose de faire un point
sur l’accueil de viande bovine d’alpage dans l’association Viandes Agro-pastorales. Le CA accepte ces 2 points.
● Validation du CR du CA de la FAI du 29 septembre 2021
Le Président demande aux participants s’ils ont reçu le CR du CA du 29/09 et s’ils ont des remarques à son propos.
Les Administrateurs valident le compte rendu du CA du 29 septembre 2021.

2
2.1

VIE ASSOCIATIVE GESTION DE L’ASSOCIATION
Composition de l'équipe technique

Rapporteurs : Denis REBREYEND et Bruno CARAGUEL

Equipe technique

L’équipe technique va évoluer avec le départ en congé maternité de Céline BARRERE, à compter de mars 2022 et
jusqu’à septembre 2022. Les modalités de son retour ne sont pas calées, et il est convenu de lui laisser le temps de
s’organiser. Une solution pour son remplacement est trouvée, Sylvain BLANCHON étant disponible à compter du
mois de janvier 2022 si nécessaire. Ce poste en remplacement sera chargé en priorité des comités de pilotage des
PPT de janvier - février 2022, de l’accompagnement de l’association Viandes Agro-pastorales et de la participation
à la réalisation du festival.
Pour mémoire, comme chaque année, 2 salariés demandent des disponibilités de la manière suivante :
• Christophe MOULIN demande un temps partiel de 80% pour le premier trimestre 2022
• Julien VILMANT un congé sans solde sur la période estivale, pour être berger salarié d'un Groupement
Pastoral
Julien VILMANT entreprend également, comme évoqué dans les précédents CA, une formation relative au chien à
l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort.
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A noter que courant 2022 et probablement sur le second semestre, un surcroit de travail non défini (peut-être
l’équivalent d’1 ETP) est à envisager du fait de l’engagement des MAEC dont nous ne connaissons pas encore les
cahiers des charges et les modalités. Ce sera très probablement sur la période été 22 - août 23.
En regard de la crise sanitaire, le télétravail a repris de manière assez libre, et s’organise assez facilement pour le
moment sur la non-obligation de présentiel, y compris sur la réunion d’équipe du lundi matin. L’objectif est de
réduire le nombre de personnes en simultané dans les locaux. Le port du masque est obligatoire en cas de proximité
entre personnes ou présence nombreuse.
Sur le bilan de cette période 2020-21, le constat est que les sollicitations à l’égard de la FAI sont nombreuses, et sur
des champs de plus en plus diversifiés.
La structure s’est étoffée en nombre de salariés et de compétences, incluant de fait l’arrivée de personnes nouvelles
aux regards, aspirations professionnelles et cultures d’entreprise différents. L’équipe est soudée, attentive aux
nouveaux enjeux, mais doit affronter les incertitudes inhérentes à ces situations, qui s’ajoutent à celles que
traversent notre société (COVID, reports, incertitudes liées aux logements...).
Des RDV annuels sont en cours (2 ont été réalisés en décembre 21 le reste à programmer en janvier 22) et les
premiers échanges confirment ces craintes, accentuées par le travail en réseau inter-structure qui prend de
l’ampleur et qui modifient nos rapports habituels. Par exemple, dans ces fonctionnement mutualisés inter membres
des réseaux, l’action est conduite dans un cadre qui peut être donné par une autre structure (et inversement) avec
pour effet de “décaler” ce qui aurait été fait par la structure hors réseau. Si c’est une valeur ajoutée certaine, cela
entraine des lourdeurs de gestion et de positionnement des salariés qui peut s’avérer délicate voire contreproductive.
De ce fait, un contact préalable a été pris avec GAIA qui propose le “Dispositif Local d’Accompagnement” (DLA). La
FAI a bénéficié de ce type d’accompagnement il y a 10 ans, au moment des renouvellements de positionnement de
la structure face aux politiques territorialisées, et de la réorganisation complète de l’équipe et des moyens de
pilotage de l’Association.
Une proposition de travail avec un accompagnement dont les termes sont à construire pourrait être engagée en
2022 afin d’aller au-devant de désorganisations potentielles. Le dispositif DLA pourrait être sollicité en ce sens et
un rdv exploratoire est prévu à ce propos le 17 janvier 2022 avec GAIA, mobilisant le Directeur et le Président.
A noter par ailleurs que le système de partage de données informatiques a évolué en cours d’année, avec davantage
de sécurisation et éloignement progressif des systèmes gratuits proposés par Google et utilisés jusque-là.

Demandes de stage
Nous avons la capacité de 3 places de stage disponibles en simultané (obligation règlementaire).
2 offres de stage ont été proposées par la FAI :
• Une relative à l’organisation d’évènementiels en 2022 dont le festival
• Une relative à la médiation et la gestion des conflits d’usage en alpage
2 propositions spontanées sont parvenues à la FAI, des échanges sont à prévoir avec les candidates :
• Justine PLANCON en licence professionnelle Agro-Écoloqie et Transition en Territoire de Montagne à
l’Université Savoie Mont-Blanc pour 10 semaines à compter de début avril. Ce stage pourrait être orienté vers
la mise en œuvre des politiques agro-environnementales en Isère, la collecte des enjeux environnementaux.
Lien à faire avec les bases de données SIG en cours de consolidation.
• Sarah BEGHIDJA pour un stage de master “Transitions Écologiques” à Sciences-Po Grenoble, pour 4 à 6 mois, qui
pourrait être orienté vers le positionnement des actions combinées de la FAI, du CDI et de la CA38 sur les
questions de viandes agropastorales et les suites à donner. Des co-portages peuvent être organisés. Cet échange
relatif aux actions concernant la valorisation des produits d’alpage ouvre un débat sur les suites à donner, en
questions diverses de ce CA.
Le CA prend acte de cette composition et donne mandat au Président et au Directeur pour assurer les missions de
la structure dans les meilleures conditions techniques et budgétaires. Il mandate le Président et le Directeur pour
prendre contact avec GAIA en vue d’un DLA. Le CA, dans sa forme “Commission prospective”, sera associé à
l’engagement et au suivi de ce DLA.
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2.2

Budget prévisionnel 2021

Rapporteurs : Florent SALVI, Véronique BORDEL, Bruno CARAGUEL
Annexes : Charges et Produits 2021 prévisionnels
Concernant les charges prévisionnelles 2021, rien de notable depuis le précédent CA.
Bruno CARAGUEL donne lecture et commente les produits prévisionnels 2021. Il souligne le fait que le résultat de
2021 dépendra des taux d’avancement des projets, lesquels sont estimés sur ce prévisionnel. Au regard du
prévisionnel des charges à ce jour, le résultat de l’année est estimé comme étant positif.
Le CA prend connaissance de la liste des actions inscrites au budget prévisionnel 2021 et autorise le Président et
l’équipe technique à engager les programmes et les demandes de financements afférentes.

2.3

Budget prévisionnel 2022 et éléments nouveaux et notables

Rapporteurs : Florent SALVI, Véronique BORDEL, Bruno CARAGUEL
Annexes : Charges et Produits 2022 prévisionnels

Concernant les charges prévisionnelles 2022, elles prennent en compte la composition de l’équipe technique telle
que présentée au précédent chapitre, sauf en ce qui concerne le surcroit de travail lié à l’engagement des MAEC,
en l’absence d’informations précises, et sans que ce travail soit par ailleurs inscrit dans les produits.
Bruno CARAGUEL donne lecture et commente les produits prévisionnels 2022 en présentant de manière
approfondie les nouveaux projets notables, informations ou décisions relevant du CA. Beaucoup de ces projets sont
encore en phase de montage et le BP est provisoire à ce stade. En particulier, l’effort de réalisation des dossiers
MAEC est estimé à 200 jours de travail sur 2022-2023 (en partant sur les méthodes similaires à la PAC précédente,
éléments en cours de validation). Ces travaux ne sont pas comptés dans le BP 2022 présenté. Ci-après, la
présentation de projets nouveaux.
2.3.1
Projets particuliers méritant l’attention du CA
Rapporteur : Bruno CARAGUEL
•

Gestion des MAEC et plans de gestion associés en espace pastoral : Les MAEC à plan de gestion sont
maintenues et le volet diagnostic sera renforcé. Nous sommes en attente des cahiers des charges de ces
mesures et d’une idée des moyens à affecter à ces actions. D’ores et déjà, il convient de tenir l’équipe prête
à assumer dans les meilleures conditions les documents qui seront à travailler avec les pétitionnaires et à
déposer dans le courant 2023 en DDT. Suivant les attendus, 1 ETP pourrait être nécessaire à la conduite de
cette action.

•

Relance du pâturage sur le terrain militaire des Chambarans : 3 éleveurs Drômois sont intéressés par une
mise en pâturage du terrain militaire des Chambarans (partie Iséroise). Des réunions de concertation sont
en cours avec les militaires, le CEN, la FAI et l’ADEM. Il est possible qu’un Groupement Pastoral soit à créer
pour assumer au mieux cette situation de pâturage collectif. Une étude pourrait être demandée par le CEN
et les militaires.

•

Demande de diagnostic pastoral par l’ONF sur la Commune de Champ sur Drac, avec possible diagnostic
pastoral dans une version allégée.

•

Possibilité d’engagement d’un DLA au profit de la FAI centré sur la gestion des ressources humaines,
compétences et engagement de l’équipe dans les missions FAI et Réseau, sous réserve de l’éligibilité de la
FAI et disponibilité de la réponse.

Le CA prend connaissance de la liste des actions inscrites au budget prévisionnel 2022 et autorise le Président et
l’équipe technique à engager les programmes et les demandes de financements afférentes.
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3
3.1

SERVICES AUX ADHÉRENTS, PERSPECTIVES ET PROJETS
Programmation des améliorations pastorales 2021 financées par le Département de l’Isère

Rapporteurs : Denis REBREYEND, Christophe MOULIN

Le Conseil Départemental de l’Isère demande au CA de la FAI de statuer sur la liste et le montant des projets à
présenter au Département, au titre de sa politique de mise en valeur des espaces pastoraux. Pour ce faire, la FAI
mandate au préalable sa commission des Améliorations pastorales, qui fait une proposition à ce CA de décembre.
Denis REBREYEND et Christophe MOULIN relatent que l’ensemble des projets a été présenté et validé par la
commission, avec une attention particulière sur le suivi des chantiers de débroussaillage (en lien avec la FDCI, le
CEN Isère et le Département).
En PJ figure la liste des projets présentés sur la ligne du Département.
Programmation des améliorations pastorales présentées au Département au titre de 2022
Les caractéristiques de la programmation proposée au Département au titre de 2022 est la suivante :
- Montant de l’enveloppe départementale : 240 000 €
- Montant consommé 2022 : 239 962 €
- Montant total des travaux prévus : 319 950 €
- Nombre de dossiers retenus : 5 Belledonne (4 GP, 1 AFP) ; 1 Chartreuse (1 GP) ; 3 Trièves (3 GP) ; 9
Matheysine (8 GP, 1 AFP) ; 4 Oisans (2 GP, 2 AFPL), soit un total de 22 dossiers.
En commentaires, la commission précise que :
- La ligne du Département est très adaptée au besoin des GP/éleveurs et des AFP,
- Une proximité avec les services techniques et les élus du CDI très appréciée,
- 6 dossiers retardataires non pris en compte en 2022 mais reportés sur la programmation 2023, environ
100.000 €. A noter la possibilité de présenter un ou deux dossiers en cours d’été au Département sur des
crédits supplémentaires, à voir avec les services du Département.
- Cas des dossiers dont le montant de travaux est supérieur au plafond des 30 000 €. Le Département, pour
des raisons de logique de réalisation des équipements, propose de ne pas « saucissonner » les projets mais
de les prendre en totalité. En revanche, la présentation aux élus passera, à titre exceptionnel, par
l’Assemblée Départementale et non en commission permanente comme pour les autres projets (inférieurs
à 30 000 €).
Programmation des améliorations pastorales présentées au financement de la Région et du FEADER
Par souci de porter à connaissance et d’articulation entre les financeurs, la Commission fait également état des
projets déposés sur la programmation de la Région et du FEADER.
Peu de dossiers ont été déposés en cette fin d’année du fait du renouvellement de la plupart des PPT (Belledonne,
Chartreuse, Oisans, Matheysine et Vercors des 4 montagnes).
En décembre, seul le PPT du Trièves a organisé un COPIL, 3 dossiers ont été déposés.
Pour le printemps 2022 devraient être présentés 4 dossiers au PPT de l’Oisans et 4 dans la Matheysine.
Le montant de ces projets sur le département s’élève à 222.000 € de travaux.
A noter que les bénéficiaires de ces subventions peuvent déposer leur dossier au fil de l’eau et que la FAI sera
disponible pour les accompagner. Pour des raisons de compatibilité de calendrier, la FAI incitera à déposer les
dossiers en DDT (organisme instructeur) avant fin juin 2022 pour avoir l’assurance d’un complément FEADER sur
les mêmes bases que précédemment (date butoir avant la mise en œuvre du nouveau FEADER).
Le CA valide la liste des demandes de financements (22 dossiers, 319 950 € de travaux et 239 962 € de subvention).
Il demande à l’équipe technique d’adresser les demandes des pétitionnaires au Département de l’Isère au titre de la
programmation 2022.
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3.2

Organisation des commissions 2022

Rapporteurs : Denis REBREYEND et Bruno CARAGUEL
Le tableau des commissions est en Annexes, pour mémoire.
Leurs mises en œuvre ont été très perturbées par les épisodes de confinement et perturbations des organisations
des uns et des autres.
Le tableau ci-après reprend les éléments d’actualité de l’équipe présentés au CA de ce jour, complétés en séance.
Commission
Culture et partage

Elu et animateur
Arnaud CHATTARD,
Guy DURAND et
Joseph PAILLARD

Proposition d’ordre du jour à discuter
•
•
•
•

•
•
Sanitaire

Pierre NICOLAS et
Céline BARRERE

•
•
•
•

•
Services et achats
groupés, dont
assurance gros
risque

Pierre NICOLAS,
Alice GUYOT,
Céline BARRERE

•
•
•

Bergers /
employeurs

Pierre NICOLAS,
Laurent PLANCON,
Céline BARRERE,
Joseph PAILLARD,
Bruno CARAGUEL

•

Programme des 40 ans de la FAI
Festival 2022
Sensibilisation Régionale (3 grands axes et
déclinaisons)
Démarches autours des chiens de protection
(cartographies de présence, repérages incidents,
retours d'expériences ...)
Relais des projections dans les villages, aussi à
l’occasion des 40 ans
…/...
Informations à produire pour l’AG 2022
Retours sur les Kit alpage
Statuts sanitaire pour les ovins
Points prospectifs :
o
Bien-être animal
o
Biosécurité
…/...
Commission Assurance gros risques : suites à donner
et organisation 2022
Nouveaux éléments à proposer en achat groupés ?
Relancer la caisse pharmacie en alpage
…/...

•

Prise de contact avec l’inspecteur du travail en
agriculture
Bilan de la mise en œuvre des grilles de responsabilité
Suites à donner relatives aux normes des logements
Ebauches de programmes de formation
Liste des éléments nouveaux à insérer dans le
prochain dossier emploi bergers
…/...

•
•
•
•

Date(s)
proposée(s)
Fin janvier
début février

Proposition
8 février (à
faire valider
au CA)

Prédation

Denis REBREYEND et le
CA
Julien VILMANT,
Bruno CARAGUEL

•
•
•

Futur plan loup
Analyses territoriales (à voir avec Chloé)
…/...

A caler

Politiques
territoriales

Denis REBREYEND et le
CA
Bruno CARAGUEL,
Céline BARRERE (PPT)
Hermann DODIER (PAC)

•
•

Attendre d’avoir des éléments pour le futur FEADER
…/...

Vérifier la
pertinence et
l’ordre du
jour

Prospective

CA et équipe technique

A caler plutôt
en début de
semaine

Réalisations
pastorales

Denis REBREYEND et
Christophe MOULIN

Evolution de l’équipe, organisation face aux nouvelles
sollicitations, DLA à mettre en place si opportun (suite
RDV du 17/01/22)
• …/...
Priorisation des demandes de financement à présenter au
Département de l’Isère pour validation par le CA de la FAI
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Mi-Décembre
2022

Le CA demande si l’AG sera aux dates habituelles du printemps et cela pourrait être début avril. Denis REBREYEND
propose que ce soit le cas, début avril, pour revenir sur des dates habituelles et permettant de préparer la saison
2022 dans les meilleures conditions possibles. Il a eu un échange avec Fabien MULYK qui partage cet intérêt sous
réserve de vérification, et sous réserve des statuts et possibilités sanitaires qui seront alors en vigueur.
Le CA valide ces propositions d’ordre du jour et de rythme amendées.

3.3

Règles d’agrément des GP en Isère

Rapporteurs : Denis REBREYEND, Christophe MOULIN
Le Conseil d'Administration de la FAI a été sollicité par la DDT sur la qualification des Groupements Pastoraux, afin
d’émettre une proposition de critères et conditions d’agrément des Groupements Pastoraux pour l’Isère.
Lors du CA de juin 2021, l'ancienne version de l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur a été amendée par le
CA sur la base d’échanges préalables avec la DDT, qui avait repéré des éléments de dysfonctionnement et
d’incohérences en regard de son expérience et des surveillances en cours, aussi du fait des évolutions des pratiques
pastorales et des différents contextes dans lesquels ces activités s’insèrent.
Lors du CA du 29 septembre 2021, une première version d’un projet de texte avait été arrêtée, avec des questions
relatives à la proportion minimale des élevages dans la constitution du chargement exprimé en UGB. L’équipe
technique avait été mandatée pour vérifier la résistance de ce chargement minimal et de ses effets sur la pérennité
de certains Groupements.
La DDT et la FAI conviennent que l’enjeu important est d’avoir de réels fonctionnements collectifs.
Le CA rappelle également que les effectifs des éleveurs sont en diminution numérique et que les tailles des
troupeaux par éleveurs augmentent, avec des formes sociétaires en GAEC croissantes en proportion. Le Président
remet en débat le projet de texte régissant les Groupements Pastoraux, qui est amendé en séance.
Si le contenu semble stabilisé, la question de la proportion des effectifs apportés au collectif reste un point en
suspens qui, au regard de l’analyse de quelques situations Iséroises contactées cet automne, mérite d’être porté à
l'attention du CA de la FAI. En effet, certains GP, avec un fonctionnement collectif établi ou naissant, ne peuvent
émarger à l’agrément GP ou risquent de le perdre si la part d’UGB apportée par un des adhérents doit être
supérieure à un seuil (proposé initialement à 75% si hors GAEC). Ces structures sont à la croisée d’enjeux complexes
et pour la plupart relevant d’intérêts généraux autres que ceux du pâturage, et sont tiraillés entre la composition
effective de leurs troupeaux (et les besoins de ressources) et le contexte de mélange de bêtes dans lesquels elles
sont engagées.
À la suite des débats, la proposition d’évolution serait de retirer ce taux de chargement, et de proposer des
éléments tangibles de vérification sur le fonctionnement collectif avec des points de contrôles précis (1 AG/an avec
convocation adressée 2 semaines avant en copie à la DDT) et la démonstration de la nécessité et prise en
considération du GP en regard des enjeux d’intérêts généraux du(des) site(s) pâturé(s).
En cas de constat de non-respect des règles, la DDT adressera une lettre de mise en demeure faisant état des
éléments à modifier. Des dispositions de retrait de l’agrément pourraient ensuite être engagées, après mise en
demeure et médiations éventuelles.
Un nouveau texte de proposition intégrant ces éléments sera proposé au prochain CA.
Dans l’objectif de conserver des collectifs dynamiques et qui soient en lien avec les évolutions des élevages, le CA
valide les dispositions proposées ci-dessus. Le CA mandate l’équipe technique pour adresser une version du texte
comprenant ces propositions à la DDT, qui fera des retours pour le CA de mars, afin de statuer à cette occasion sur
une version finale qui pourra être soumise à la CDOA.
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3.4

Actualités du Réseau Pastoral AuRA

Rapporteurs : Denis REBREYEND et Bruno CARAGUEL
Le Réseau Pastoral AuRA conduit des actions :
• Dans le cadre de la convention de partenariat avec la Région, avec les autres services Pastoraux et le SUACI.
A l’échelle de la Région AuRA, les partenaires sont les suivants : Auvergne-Estives (échelle Auvergne),
SEMA/CA01, CA07, ADEM, FAI, SEA73, SEA74 et le Suaci. Il manque des représentations de la Loire et du
Rhône. Un consultant accompagne les élus du Réseau et les responsables des structures membres. Nous
partageons les autofinancements des dépenses d’intérêts commun, et le Réseau n’a pas de structure
propre, il est le résultat d’une adhésion sous la forme de délibérations croisées. Le Président actuel du
Réseau est Philippe CAHN, avec Emmanuel HUGUET (Président de la SEA73) et Jean Michel VIGIER
(Président de Auvergne Estives) comme vice-Présidents.
o Les axes de travail de cette convention sont les suivants :
§ Axe 1- Soutien aux porteurs de projets, éleveurs et bergers, aux collectivités de montagne
et aux propriétaires fonciers
§ Axe 2- Participation aux réflexions et aux programmes d'action en lien avec le changement
climatique
§ Axe 3- Gestion du multi-usage des espaces Pastoraux
§ Axe 4- Confirmer l'identité pastorale Régionale et la structuration du réseau
• Dans le cadre de conventions annexes, avec 3 angles d’approche :
o Sur la prédation, dont la cartographie Maploup
o Sur la relation avec les chiens de protection, avec le projet “Mon expérience avec les chiens de
protection”
o En matière de sensibilisation des usagers des espaces pastoraux aux espaces et activités pastorales,
avec 3 phrases clé à déconstruire et des actions :
§ “Nos montagnes sont des espaces naturels et sauvages depuis toujours”
§ “La montagne est un espace de liberté qui n’appartient à personne”
§ “Tous les usages y compris de loisir ont la même légitimité sur les espaces pastoraux”
Le Réseau essaie aussi avec ce projet de se faire aider pour financer du matériel pédagogique et de
vulgarisation (jeux en plein air et collectifs), des supports vidéo et potentiellement de la vulgarisation avec
des habitants de Grenoble.
3.4.1

PAC et FEADER : Etat d’avancement et échanges

Mise en œuvre de la PAC
On retrouve dans les perspectives des prochaines programmations les deux mesures adaptées aux espaces
pastoraux de la programmation précédente (ex SHP et Herbe09, à quelques détails sûrement dans les cahiers des
charges), avec un même montant à l’ha pour les deux mesures (50€/ha), cumulables sur une même surface
(contrairement au cadre de 2015).
Ces deux mesures sont accessibles aux GP et individuels (même l’équivalent SHP2, contrairement au cadre de
2015).
Nous ne connaissons pas les plafonds, ils devraient s’appliquer sur chacune des mesures.
Quelles que soient les mesures, un diagnostic agro-écologique devrait-être demandé. Même pour l’équivalent de
la SHP2, ce qui n’était pas demandé dans le cadre de 2015. Les termes de ce diagnostic ne sont pas encore définis,
mais cela signifie que tous les GP devront bénéficier de ce diagnostic, même s’ils ne contractualisent que
l’équivalent SHP2…
Il convient de prévoir la réalisation de 80 à 90 diagnostics rien que sur cette mesure SHP2.
Viendront ensuite se rajouter les plans de gestion pour ceux qui souhaiteront bénéficier en plus de l’équivalent
SHP, aussi à titre individuel.
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Nous sommes en attente des cahiers des charges en espérant que ces diagnostics soient légers pour l’équivalent
SHP et orientés vers leurs objets, mais il va falloir potentiellement mobiliser des moyens importants à la FAI pour
réaliser ces diagnostics dans les temps.
Avec l’aide du Département de l’Isère, l’équipe technique de la FAI s’inscrit également dans les espaces de travail
qui nous seront accessibles en vue de proposer ces cahiers des charges, ainsi que la construction des candidatures
PAEC.
Jean Luc SAUZE apporte un questionnement sur la nature des plafonds (seront-ils différents en site Natura 2000
comme dans la programmation précédente) et sur l’accès à la mesure T pour les GP ayant en charge des bovins et
équins.
Mise en œuvre du FEADER
Le FEADER est très mobilisé en Isère pour les collectivités, en complément du financement Régional dédié aux
investissements et dépenses immatérielles (ratio 80%-20% environ dans la programmation précédente).
La Région rédige son règlement d’attribution, et l’AG FEADER s'est tenue le vendredi 10/12. Les éléments liés au
pastoralisme n’ont pas soulevé de débats. A noter que l’Auvergne n’était pas destinataire de FEADER pastoral et
que cela va être le cas.
Depuis la dernière programmation, les termes du règlement d’attribution FEADER n’ont évolué qu’à la marge
(clarification) et sont donc reconduits.
La part de contribution européenne est à la baisse (sur des calculs d’indices de richesse) de quelques %, et les taux
d’aides sont encore en cours de négociation. Ils devraient être stables dans l'ordre de grandeur.
2 questions persistent : Sur les montants minimum des dossiers et les taux d’aide de certaines actions d’études et
de structuration qui pourraient être portés à 100%.
A noter la très bonne qualité de travail avec les élus et services de la Région en la matière.
Le CA prend acte de ces informations et mandate le Président et le Directeur pour mettre en œuvre les éléments
nécessaires à l’engagement du FEADER et de la PAC en Région et dans le Département de l’Isère.
3.4.2
Fonctionnement du Réseau Pastoral en 2022, participations de la FAI
Le Réseau pastoral organise 3 à 4 réunions par an pour ses responsables de structures membres, destinées à la
conduite de projets, et 2 à 3 réunions pour les Présidents et Présidente, consacrées aux orientations du programme
et des actions.
Les réunions se font soit en visioconférence, mais plus généralement en présentiel. Les points de rencontre sont
d’habitude Lyon, Saint-Etienne, Vienne ou Feurs. Afin de ne pas être seul à assumer ces RDV, le Président propose
qu’un administrateur puisse le seconder dans le suivi de ce dossier.
Le CA mandate Arnaud CHATTARD pour seconder Denis REBREYEND dans les démarches Réseau.

3.5

Festival du Film Pastoralismes et Grands espaces : Bilan et perspectives

Rapporteurs : Denis REBREYEND et Bruno CARAGUEL

La 16ème édition (7-10 octobre 2021) du festival a permis :
•
•
•
•
•
•
•

Une sélection de films de qualité et récents totalisant plus de 13 heures (11 séances, dont 2 séances des
films primés en marge du festival)
12 réalisateurs ou membres des équipes de réalisation ont été présents dans les échanges avec le public
Un jury très impliqué et marqué par ses origines alpines avec une représentation internationale
Soirée d’inauguration avec la présence de la SUERA et de délégations de l’UE et des jeunes de la SUERA
3 expositions dans des lieux Grenoblois
3 restaurants partenaires
Un lien avec la Descente des alpages renforcé, avec des perspectives qui se dessinent pour 2022

A noter, marquant cette année :
•

Une couverture médiatique en hausse avec 2 reportages sur France 3, 1 télé Grenoble, 1 France Bleue
Page 10 sur 11

•
•
•
•

La présence du Collège de l’Aigle avec une production cinématographique (hors concours, mais présentée
dans le cadre du festival et de la soirée de projection du grand prix)
La présence de bénévoles de la FAI, au stand de la FAI et dans les logistiques
Baisse des entrées en salle, qui sont concomitantes des autres baisses des entrées en cinéma
Un essai place Victor Hugo, avec un village festival, avec une très forte fréquentation sur les 8 stands avec
animation, 3.000 personnes minimum sur 3 jours

Perspectives 2022 à ce jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer le village festival, en le liant davantage au cinéma et rendre bien complémentaires les 2 pôles
Couvrir le village festival pour résister à une météo défavorable
Renforcer les partenariats avec les collectivités
Renforcer les capacités de la FAI à prétendre à la défiscalisation des mécénats
Renforcer les stratégies de communication
Approcher des publics captifs
Inscription dans la démarche Grenoble Capitale Verte
Des rebonds dans les villages et les quartiers

Denis REBREYEND demande un positionnement du CA quant à ce festival et ce qu’il permet. Il propose que cette
action, si le CA la retient, puisse démarrer très tôt cette année pour ne pas agir en dernière minute.
Vincent CHARIERE dit être surpris par la quantité et la qualité des films proposés ; et il constate un cap franchi cette
année avec le village festival.
Le CA relate que les projections qui ont lieu dans les villages sont précieuses pour lancer des débats, P DOLCI parle
aussi de la nuit du cinéma pastoral à Besse.
Le CA valide la proposition de démarrer tôt l’action du festival 2022 et de ne pas attendre pour le lancer, avec la
prudence budgétaire nécessaire, comme les autres actions que la FAI conduit.

4

QUESTIONS DIVERSES

4.1

Qualité des eaux en alpage

4.2

Proposition de contribution avec de la viande Bovine à l’offre de viande agropastorale

Il est proposé de faire une rapide présentation pour information au CA sur les données récemment acquises par la
FAI relatives à la qualité des eaux en alpage. Des suites sont en cours, et de nouvelles analyses vont être conduites
en 2022. Les premiers éléments de résultats sont que plus de 70% des eaux stockées sont de bonne qualité, et que
les points noirs sont davantage dans la distribution, dont les abreuvoirs qui sont très rapidement souillés par des
déjections.
A propos du projet de stage viande d’alpage Jean-Luc SAUZE demande pourquoi les démarches relatives au bovin
d’alpage ne sont pas davantage explorées. Bruno CARAGUEL retrace l’historique et souligne la crainte de la
dispersion rappelée par les financeurs et partenaires et les faibles volumes de l’agneau d’alpage. Roland BOUVIER
précise certains éléments techniques et propose que ce soit une des questions posées dans le cadre de ce stage.
Idée de colis mixtes.
!!!!!
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 17:45.

!!!!!
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Budget Prévisionnel 2021 - Charges
Intitulé Charges
Rémunérations et charges sociales
Stagiaires
Convention CA38 mise à disposition Chloé 30 juin - 16 septembre
Taxe sur les salaires
Déplacements, missions, réceptions (y compris administrateurs)
Indemnités de remplacement des administrateurs en mission FAI
Loyer, Electricité, Fuel, Entretien + maintenances
Télécommunications et Affranchissements + maintenances
Fournitures bureau, info, photo, doc, colloques, Petit Matériel
Provision équipements éventuels Télétravail
Maintenance informatique + copieur couleur/fax (loyer + maintenance)
Location des véhicules
Entretien des véhicules
Frais de carburant et péages
Honoraires commissaire aux comptes
Prestation externe "social" (fiches de paie, déclarations sociales…)
Personnels intérimaires
Assurances (véhicules, bureaux, info... + RC)
Communication / Prospection / Cotisations et Dons
TOTAL des charges externes directement en lien avec les projets
DONT prestations d'héliportages (HELISAF, HDF)
PROV risque de pertes de recettes sur incapacités temporaires
PROV pour renouvellement matériel informatique
PROV pour formation équipe FAI (jrnées non facturables + déplts)
Services bancaires
Frais financiers
Dotation aux amortissements
Constitution de fonds propres
TOTAL DES CHARGES

Montant
Charges
436
8
6
12
20
5
11
12
4
3
11
7
1
6
6
3

466
840
165
000
000
000
000
000
500
000
000
200
600
000
000
500
3 500
1 000

118 531
2
1
2
1

000
000
500
500
50
4 000
10 000
698 352 €

charges
externes
directement
en lien
avec les projets

Budget Prévisionnel 2022 - Charges
Intitulé Charges
Rémunérations et charges sociales
Stagiaires
Taxe sur les salaires
Déplacements, missions, réceptions (y compris administrateurs)
Indemnités de remplacement des administrateurs en mission FAI
Loyer, Electricité, Fuel, Entretien + maintenances
Télécommunications et Affranchissements + maintenances
Fournitures bureau, info, photo, doc, colloques, Petit Matériel
Provision équipements éventuels Télétravail
Maintenance informatique + copieur couleur/fax (loyer + maintenance)
Location des véhicules
Entretien des véhicules
Frais de carburant et péages
Honoraires commissaire aux comptes
Prestation externe "social" (fiches de paie, déclarations sociales…)
Personnels intérimaires
Assurances (véhicules, bureaux, info... + RC)
Communication / Prospection / Cotisations et Dons
TOTAL des charges externes directement en lien avec les projets
DONT prestations d'héliportages (HELISAF, HDF)
PROV risque de pertes de recettes sur incapacités temporaires
PROV pour renouvellement matériel informatique
PROV pour formation équipe FAI (jrnées non facturables + déplts)
Services bancaires
Frais financiers
Dotation aux amortissements
Constitution de fonds propres
TOTAL DES CHARGES

Montant
Charges
451
12
14
20
5
11
12
4
3
11
7
1
6
6
3

239
000
000
000
000
000
000
500
000
000
200
600
000
000
500
3 500
1 000

86 900
2
1
2
1

000
000
500
500
50
4 000
10 000
680 489 €

charges
externes
directement
en lien
avec les projets

Synthèse Projets 2022 - Comité de Pilotage

Programmation 2022

Communes et Groupements Pastoraux de l’Isère

Num Pasto

Trt /
Année

382022267

Bel

Act°

Statut

Maître d’Ouvrage

GP

JAS DU LIEVRE

GP

MERDARET

GP

PRE DE L'ARC

GP

CORTILLETS

AFP

FERRIERE
D’ALLEVARD
(LA)

2022
382022281

Bel

Nature des travaux
Amenée d’eau au chalet,
parc de nuit et plateforme
pour chalet secondaire
Débroussaillage sur l’alpage

Total
Devis
12 760

Mtt AT

Fnc

Taux

1 021

Total
13 781
Eligible

Mtt Sub

CG

75,00%

11 160

893

12 053

CG

75,00%

9 040

25,00%

3 013

Débroussaillage au Pré de
l’Arc

4 100

400

4 500

CG

75,00%

3 375

25,00%

1 125

Aménagement de clôture de
séparation et point d’eau aux
Cortillets
Reprise d’une réserve d’eau
de 30 m3

5 938

475

6 413

CG

75,00%

4 810

25,00%

1 603

7 024

562

7 586

CG

75,00%

5 689

25,00%

1 896

CG

75,00%

22 356

25,00%

7 452

CG

75,00%

18 843

25,00%

6 281

Tx Autofnc Mtt Autofnc Avis
25,00%
3 445
10 336

2022
382022282

Bel
2022

382022291

Bel
2022

382022293

Bel
2022

Belledonne :
382022285

Cha

GP

CHARMANT
SOM

2022

382022278

HPV

GP

COMBEAU

2022

382022266

BMV

GP

STE LUCE

GP

CONNEXE

GP

JOURNAL (DU)

GP

CLAPISSES

2022
382022268

BMV
2022

382022274

BMV
2022

382022277

BMV
2022

Mise en place d’une citerne
souple de 200 m3 avec
système de pompage pour
l’abreuvement des animaux
Aménagement d’un point
d’eau au pas de l’Essaure et
restauration intérieure du
chalet du berger.

27 600

44 333 €
2 208

Chartreuse :
23 263

29 808

29 808 €
1 861

HP Vercors :

25 124

25 124 €

24 187

1 935

26 122

CG

75,00%

19 591

25,00%

6 530

16 200

1 296

17 496

CG

75,00%

13 122

25,00%

4 374

Débroussaillage zone basse
de l’alpage de Boustigues

15 200

1 216

16 416

CG

75,00%

12 312

25,00%

4 104

Débroussaillage, clôture et
accès aux Clapisses

10 800

864

11 664

CG

75,00%

8 748

25,00%

2 916

Aménagement d’un parc de
contention sur l’alpage du
Cou
Débroussaillage sur le partie
basse de l’alpage

Synthèse Projets 2022 - Comité de Pilotage

Programmation 2022

Communes et Groupements Pastoraux de l’Isère

Num Pasto

Trt /
Année

382022283

BMV

Act°

Nature des travaux
Reprise du point d’eau du
Sert de l’Aigle, contention
mobile, débroussaillage et
de chardon
Parc coupe
de contention
ovins au
Sappey

Total
Devis
23 315

Mtt AT

COL D’ASPRES

GP

AFP

Statut

Maître d’Ouvrage

Fnc

Taux

1 865

Total
25 180
Eligible

GP

SENEPI

CG

75,00%

GP

ROIZONNE

5 694

456

6 149

CG

75,00%

4 612

25,00%

1 537

GP

Aménagement d’un parc de
contention bovin

39 690

3 175

42 865

CG

75,00%

32 149

25,00%

10 716

FONT TURBAT

Installation photovoltaïque
au chalet de Font Turbat

1 686

400

2 086

CG

75,00%

1 565

25,00%

522

SALETTE
FALLAVAUX
(LA)

Aménagement d’un point
d’abreuvement sous le bois
de Rattier

5 710

457

6 167

CG

75,00%

4 625

25,00%

1 542

2022
382022284

BMV
2022

382022287

BMV
2022

382022288

BMV
2022

382022290

BMV
2022

Matheysine :
382022265

Ois

GP

HUEZ

AFP

VILLARD
REYMOND

AFP

SARENNES

GP

QUARLIE

2022
382022270

Ois
2022

382022279

Ois
2022

382022292

Ois
2022

382022275

Tri

Tri
2022

Tx Autofnc Mtt Autofnc Avis
25,00%
6 295
18 885

154 145 €

7 073

566

7 638

CG

75,00%

5 729

25,00%

1 910

4 500

400

4 900

CG

75,00%

3 675

25,00%

1 225

Débroussaillage sur les
pâturages de basses altitudes

10 100

808

10 908

CG

75,00%

8 181

25,00%

2 727

Aménagement d’une réserve
de stockage d’eau et mise en
place d’un point
d’abreuvement

28 790

2 303

31 093

CG

75,00%

23 320

25,00%

7 773

Achat et mise en place d’un
parc de contention et
création d’un parc
d’isolement pour
vaches
Réouverture
de pâturage
sous le village

Oisans :

54 540 €

GP

MONTAGNE DE
L’AULP

Aménagement d’un parc de
contention bovin

7 470

598

8 068

CG

75,00%

6 051

25,00%

2 017

GP

CHARBONNIER

Aménagement d’une
contention et point d’eau sur
l’alpage de Charbonnier

3 532

400

3 932

CG

75,00%

2 949

25,00%

983

2022
382022286

Mtt Sub

Trièves :

12 000 €

Liste des commissions de la Fédération des Alpages de l'Isère
et leur fonctionnement
Nom de la commission (propositions) Améliorations pastorales

Nom des référents de la commission
(élu-e-s du CA) et le-les techniciens-nes
référents-es.

Elu : Denis REBREYEND
Animateur : Christophe
MOULIN

Composition de la commission et mode
de convocation
Liste fermée, composition
validée par le CA

Préoccupations, objectifs

Temporalité de convocation, travail
(rythme, période)

Prospective

Elu : Denis
REBREYEND
Animateur : Bruno
CARAGUEL

Le CA élargi, avec
l'ensemble de l'équipe
technique

-Ordonner et valider les
listes de projets des GP à
déposer au Département,
avant de les présenter au
CA de la FAI
-Faire le ponts sur
l'ensemble des
financements des
améliorations pastorales
-Vérifier les conditions
d'accès à ces
financements pour le
sporteurs
-Être force de proposition
pour le CA et les actions
de la FAI

-Se donner des
cadres stratégiques
partagés, mieux lier le
CA et l'équipe
technique
-Exploiter davantage
cette commission.
-Voir comment ouvrir
un temps prospectif à
chaque CA afin d'être
plus réguliers

Annuelle, décembre, avant
le dernier CA FAI de
l'année

Annuelle, janvier
février

Culture, partage

Elus : Arnaud CHATTARD et Guy
DURAND
Animateurs : Joseph PAILLARD et
Céline BARRERE

CA élargi à l'ensemble des adhérents,
des OT et des Territoires Pastoraux,
des PNR et du PNE

-Impliquer les acteurs de terrain, il faut
des représentants du pastoralisme, et
en particulier éleveurs et bergers.
Cette commission est très importante
dans les actions de la FAI. Elle peut
etre difficile à faire vivre, mais les
chiffres de fréquenttion du festival en
2020 sont bons et montrent la
necessité de faire du lien avec le
public, ainsi que la nature des tensions
avec l'éctivité de randonnée du fait de
la présence des chiens de protection.
Si les activités pasto peuvent etre
parfois décriées, la question de la
solidarité rurale s'installe et devient
positive : réunir le regard des ruraux sur
leur place, leur économie et comment
cela impacte le territoire

Annuelle à minima, janvier février mars

Penser a inviter le maire de Clavant

Sanitaire

Services et achats
groupés

Elus : Pierre
NICOLAS et
Laurent Plançon
Animatrice : Céline
BARRERE

Elus : Pierre
NICOLAS, Laurent
PLANCON
Animateurs :
Christophe MOULIN,
Alice GUYOT

CA élargi à
l'ensemble des
responsables
d'alpages

CA élargi à l'ensemble
des responsables
d'alpages et des
bénéficiares des
services proposés

Commercialisation et
opportunités
économiques

Bergers employeurs
Elu : Pierre NICOLAS,
Laurent PLANCON

Elu : Roland BOUVIER
Animatrice : Céline
Animateurs :
BARRERE
Céline BARRERE
Joseph PAILLARD
Bruno CARAGUEL
CA élargi à l'ensemble
des responsables
d'alpages et des
bénéficiares des
services proposés

Prédation

Elus : Denis REBREYEND
et le CA
Elu : Denis REBREYEND
Animateurs :
et le CA
Bruno CARAGUEL,
Animateurs : Julien, Bruno
Céline BARRERE (PPT)
Hermann DODIER (PAC)

CA élargi à l'ensemble
des responsables
d'alpages et des
repérsentants des
bergers, en
associations ou non

CA élargi à des
intervenants extérieurs
selon ordre du jour

-Partager les bilans en
matière d'impact de la
prédation sur les
troupeaux et les
économies agropastorales et rurales
(numérique, économique,
risques psychosociaux...)
-Partager des travaux
scientifiques et
expériences de nature à
mieux comprendre les
phénomènes de prédation
et ses impacts
-Proposer des actions
visant à la protection des
activités pastoarles, à la
préservation des autres
usages, à l'innovation
Engager des partenariats

-Travailler sur les
règlementations
sanitaires en
matière
d'éslevage, leurs
communication et
mises en œuvre en
lien avec la DDPP
et le GDS.
-Surveiller la
relation faune
sauvage / faune
domestique en
matière sanitaire
etre force de
proposition et
d'actions pour la
FAI

-Repérer les besoins
en achat groupés, les
proposer et les suivre.
-Faire des choix de
prestataires,
matériaux...
-Gestion de
l'Assurance groupée
et des héliportages de
début de saison

-Valoriser et orienter
les travaux en la
matière
-Faire le lien avec les
producteurs de bovins
pouvant etre
interessés par la
démarche,
-S'appuyer sur les
résultats de
l'association Viandes
Agropastorales

-Créer des collectifs de
travail avec les bergers,
entre employeurs et
salariés
-Etre force de
proposition et
d'orientation des
actions de la FAI

Annuelle, janvier
février

Annuelle, janvier
février

Annuelle, janvier
février, et selon les
besoins

Annuelle, janvier février

Politiques territoriales

CA élargi aux territoires
porteurs de PPT, à la
Région (DADR), à l'Etat et
Conseil Départemental de
l'Isère, aux porteurs et
bénéficiares des politiques
territoriales ciblées

Partages d'expériences,
mutualisation, propositions
de partenariats
A activer dans les temps de
définition des politiques
publiques

Participation au Conseil d’Administration de la FAI
en date du 15 décembre 2021 à Les Adrets

