
Adhérer à la Fédération
des Alpages c'est :

Agir en faveur des espaces pastoraux

Se regrouper pour porter la voix des acteurs
du pastoralisme aux différentes échelles

territoriales : département, région, massif,
national et européen

Rejoindre les communes de montagne, les
éleveurs, les propriétaires fonciers et les

sympathisants qui sont déjà impliqués dans
l'association

Bénéficier de services adaptés à vos besoins



De nombreuses actions pour vous ...

- Orientation vers les bonnes lignes de financement pour
tous vos projets (équipements, études, MAE .. . )

-Médiation en cas de confl its

- Création et vie des Groupements Pastoraux,
accompagnement des Associations Foncières Pastorales

- Aide pour les déclarations PAC concernant l 'alpage

- Appui aux communes et col lectivités dans leur relation avec

les éleveurs et les groupements pastoraux sur les conventions de

pâturage notamment

- Appui pour la réal isation d'améliorations pastorales
- Vei l le et accompagnement dans les domaines sanitaires,

juridiques et techniques

- Base de données pour faci l i ter la concertation autour des

projets d'amél iorations pastorales (Edelweiss)

- Base de données cartographiques complète sur les

alpages

- Bourse d'alpage pour trouver une place en alpage ou des

animaux pour son alpage

- Bourse d'emploi des bergers, en l igne, à l 'échel le des

régions AuRA, PACA, des cantons suisses francophones et du Val

d'Aoste

- Représentation des éleveurs, des élus et bergers

dans différentes instances locales

- Interventions en faveur d'une meilleure valorisation
économique des ressources des alpages

- Mise en valeur des espaces pastoraux

ACCOMPAGNEMENT

REPRESENTATION

OUTILS



- Temps forts tout au long de l 'année pour se rencontrer

et échanger (Assemblée Générale, journée des alpagistes,

commissions techniques. . . )

- Héliportages groupés en début de saison aux coûts

mutual isés pour des prix avantageux, du matériel adapté

- Numéro d'urgence 7/7 pour signaler et être accompagné

en cas de prédation, d'animaux morts ou d'autres situations

compl iquées

- Réception de SMS d'alerte Maploup en cas de demandes

de constats sur des alpages voisins

- Groupes de bergers, d'éleveurs et d'acteurs de la

montagne et de l 'élevage opérationnels pour aider ou intervenir

en cas de difficultés en situation pastorale (animaux mal placés,

en danger, charniers. . . )

- Offre de formation ciblée éleveurs et bergers

- Expertise et conseil pour la gestion des espaces pastoraux

- Actions de mise en valeur des activités pastorales (Festival

du fi lm Pastoral ismes et Grands Espaces, Pasto le journal des

petits bergers, signalétique pastorale, créations artistiques. . . ) pour

sensibiliser les différents uti l isateurs de la montagne

- Outils de communication mis à votre disposition : un

site internet dynamique et tenu à jour, une page Facebook pour

faire le relais de vos actions

- Publ ications : fiches techniques, ouvrages, l 'Echo des
Alpages

SERVICES

COMMUNICATION /INFORMATION

ECHANGES



Fédération des Alpages de l'Isère

57, rue du Cardelet, 381 90 Les Adrets

04 76 71 1 0 20

federation@alpages38.org

alpages38.org

les alpages de l 'Isère

Et tout ça grâce à ...

Des ELUS PRESENTS dans les espaces de DECISION

Min imum 4 consei l s d'administration par an
Des commissions thématiques ouvertes
Des comités de pi lotage des plans pastoraux territoriaux

organisés par les territoires
Une assemblée générale

Si vous avez des idées à partager, besoin de quelque chose qui n'existe pas ou

auquel nous n'avons pas pensé,

contactez-nous, cela nous aidera à toujours mieux vous répondre.

Une EQUIPE TECHNIQUE pluridisciplinaire

à votre écoute, en capacité d’intervenir à vos côtés, de proposer
de nouveaux services, de mobi l iser des partenariats.




