DEMANDE ALPAGE
OVINS
Mr MENAGER Aurelien (26) - Éleveur tardonnier cherche un alpage de capacité 200 têtes dans l’immédiat et
minimum 300 places à terme. Cherche plutôt un montagne en gestion, mais peut être en capacité de prendre en
charge un alpage plus grand en montant un GP, en reprenant l’alpage de qq’un qui arrête progressivement. Pas de
mâles sur l’alpage. Préférer le contact SMS car en alpage Tél 06 83 14 56 68
Mr LESBROS Eric (-) - Cherche un alpage ovin 1000 têtes environ. Tél 06 81 73 49 62
Mme/Mlle TROSSAT Guilaine (07) - Bergère éleveuse d’Ardèche, cherche petit quartier pour l’estive 2022,
pour 120 brebis raïoles et une centaine d’agneaux Tél 06 59 94 55 04
Mr MARCHADIER Armand (13) - Jeune éleveur cherche alpage à reprendre pour créer un GP, pour 230 brebis
mères, secteur 38-04-05. Tél 06 64 94 13 49
Mme/Mlle MONCAYOLA Sandra (04) - Eleveuse cherche alpage de 30 hectares pour 80 brebis mérinos
minimum, pour juillet-août 2022, même particulier, sur tout territoire AuRA sauf Haute-Savoie. Tél 06 22 09 22 89
Mme/Mlle CHRISTOPHE Jennifer (04) - Eleveuse-bergère dans les Alpes de Haute Provence, je cherche à
placer mes 350 brebis mérinos dans un groupement pastoral, pour cet été 2022. Le troupeau est sain. Possibilité
d'y emmener nos patou, et de faire des remplacements. Préférence pour le 04-05-06-38-73-74 mais étudie toutes
propositions. Tél 06 87 00 37 07
Mr OLIVERO Christophe (84) - Eleveur berger du Vaucluse, cherche un alpage pour placer 800 bêtes sans zone
géographique définie. Possède une meute de chiens de protection, étudie toute proposition. Tél 06 70 33 34 96
Couple FONTAINE Nicolas (26) - Couple d’éleveurs bergers cherche alpage à louer pour 200 brebis mérinos
pour l’estive 2022, sans préférence géographique. 30 ans d’expérience, chiens de conduite, véhicule 4x4 et
autonome en logement (roulotte et véhicule aménagé) Tél 06 56 75 09 01
DEMANDE PLACES
BOVINS
Mr PRONZAC Sebastien (12) - Eleveur d’Aveyron cherche des places pour 30 génisses pleines pour l’‘estive en
Isère, Savoies... Tél 06 82 07 29 19
Mr VERGNON Gilbert (07) - 30 mères suitées, race limousine, habituées à l’alpage. Je cherche avant tout à
intégrer un GP. Ouvert à toute proposition Tél 06 85 43 05 88
Mr NOUGUIER Romain (05) - Je cherche à placer une douzaine de petites génisses de 18 mois à 2 ans, je
recherche un alpage proche des Hautes Alpes si possible et également à faire partie d’un GP. Tél 06 37 53 15 41
Mr DI LECCE Michaël (13) - Cherche places ou estive pour 30 bovins Angus de 4 ans Tél 06 06 79 87 41
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DEMANDE PLACES
OVINS
Mr BESSIERE Jean-Paul (34) - Recherche places dans un alpage pour 200 brebis, agnelles et agneaux castrés.
Tél 06 27 93 21 05
Mr ANDREY Patrick (01) - Recherche places dans un alpage avec berger pour 200 brebis avec agneaux (1 à 2
mois) de juin à septembre. Possède un chien de protection, secteur Isère, Hautes-Alpes, Savoies... Tél 06 82 15 12 96
Mr VIGNE Jerome (07) - Recherche places pour 70 brebis de race solognote, avec possibilité d’ajouter 70 à 100
agneaux. Recherche en Drôme, Isère, Savoies. Tél 06 64 29 50 40
Mr GARRON Patrice (83) - Cherche places d’estive pour 230 brebis tardonières et leurs tardons nés en mars. Tél
06 22 92 58 50
Mr MARCHADIER Armand (13) - Jeune éleveur cherche places en alpage pour 230 brebis mères, secteur 38-0405, pour l’estive 2022. Tél 06 64 94 13 49
Mme/Mlle MONCAYOLA Sandra (04) - Eleveuse cherche places en pension pour 80 brebis mérinos minimum,
pour juillet-août 2022, sur tout territoire AuRA sauf Haute-Savoie, avec possibilité de garder occasionnellement. Tél
06 22 09 22 89
Couple MALLON Eva (04) - Couple de bergers-éleveurs ,cherche alpage ou places en alpage pour 400 à 600
ovins (300 mères + agneaux). Souhaite garder l’ensemble du troupeau, prêt à se déplacer dans toutes les Alpes. Tél
07 81 14 85 22
Mr JOUJOUX Frédéric (30) - Eleveur ovins dans le Gard avec un troupeau de 120 brebis majoritairement Rouge
du Roussillon, je suis à la recherche soit d'un alpage à reprendre, ou d'une place en estive. Le mode de conduite de
mon troupeau est, soit en garde ou en filet, chien de conduite et protection sans souci. Tél 07 50 48 43 52
Couple FONTAINE Nicolas (26) - Couple d’éleveurs-bergers cherche places pour 200 brebis mérinos saines,
toujours en extérieur, pour l’estive 2022, sans préférence géographique. Couple pouvant garder : 30 ans
d’expérience, chiens de conduite, véhicule 4x4 et autonome en logement (roulotte et véhicule aménagé) Tél 06 56
75 09 01
Mr HOSTACHY Roger (05) - Éleveur cherche places en pension ou à intégrer un GP pour placer 300 à 350 brebis.
Tél 06 83 72 82 61
OFFRE PLACES
BOVINS
Mr THORENS Thierry (74) - Cherche 30 à 40 vaches allaitantes ou génisses en troupeau unique pour l’estive
2022, de début juin à octobre. Alpage privé accessible après 3/4H-1H de marche, pour bêtes habituées aux parcs
électriques, avec l’aide de l’éleveur pour la montée Tél 06 08 42 53 68
Mr CADDEDU Ivano (73) - Cherche 35 génisses à prendre en transhumance (plusieurs lots possibles) du 15/05
au 15/10, pour montée en alpage gardé au col de la Madeleine Tél 07 87 31 43 06
OFFRE PLACES
OVINS
Mr BRONNER Dominique (38) - Entre 200 et 300 bêtes, alpage de l’Arpette la Ferrière d’Allevard. Brebis
gardées. Tél 04 92 66 68 22
OFFRE ALPAGE
OVINS
Mr THORENS Thierry (74) - Propose un alpage à louer pour 50-60 moutons pour l’estive 2022, de début juin à
octobre. Alpage privé accessible après 3/4H-1H de marche, prêt à salarier un berger éleveur. Tél 06 08 42 53 68
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