
Synthèse

Plan Pastoral Territorial de Chartreuse

Le 1er Plan Pastoral Territorial de Chartreuse 2010- 2015 se termine. L'élaboration d'un nouveau PPT porté par le 

Parc naturel régional de Chartreuse à fait l'objet d'un diagnostic qui a permis une forte concertation des acteurs 

du territoire et de dégager les enjeux du pastoralisme du territoire.

Le Périmètre du PPT de Chartreuse
Le périmètre retenu pour l'élaboration de cette candidature est celui du Parc naturel régional de Chartreuse dans son 

ensemble. A l'intérieur de celui ci, les résultats de la nouvelle enquête pastorale, ont permis de définir précisément les zones 

d'interventions et les problématiques de travail du pastoralisme. L'identification de nombreuses zones pastorales a complété 

le travail déjà engagé lors de la candidature précédente sur les zones intemédiaires.



Les espaces pastoraux de Chartreuse

Les alpages

Les alpages (Unités Pastorales) représentent plus de 3 680 ha sur le territoire de Chartreuse et plus de  5000 animaux. Ils sont essentiels 

pour le maintien de l’activité pastorale et donc de l’activité agricole des éleveurs qui incluent les ressources pastorales dans les volumes 

fourragers nécessaires à l'alimentation des troupeaux. 

La surface des alpages en zone Natura 2000 représente 2 330 ha, soit la majorité des alpages de Chartreuse . Environ 800 bovins  ainsi que 2 

900 ovins pâturent l'ensemble de ces alpages.

L'orientation principale des alpages du territoire reste l'élevage des bovins mais il est toutefois à noter l'importance des alpages mixtes : les 

alpages de Chartreuse  peuvent en effet accueillir à la fois des troupeaux ovins et 

bovins. D'autre part, il n'existe plus qu'un seul alpage laitier avec transformation sur 

place : le Charmant Som, situé en Isère en zone Natura 2000. Le maintien de cette 

activité laitière avec transformation sur place est un enjeu important pour le territoire 

de Chartreuse.

Par rapport à d'autres territoires du massif Alpin, les animaux ont une provenance 

très locale. Ils sont en très grande majorité issus des départements de l'Isère et de 

la Savoie, du massif de Chartreuse, et parfois même de la commune sur laquelle est 

situé l'alpage. 

Les Groupements Pastoraux sont les structures de gestion des alpages les plus 

représentées en Chartreuse, ils sont au nombre de 10 et regroupent environ 70 

éleveurs.

L'emploi de bergers s'est beaucoup développé sur le massif entre 1996 et 2013, 7 

groupements pastoraux sur 10 emploient des bergers à temps complet ou à mi-temps 

ce qui est supérieur aux autres territoires de l'Isère (Source : FAI 2014).

L’ensemble des alpages de Chartreuse est assez bien fourni en chalets d’alpages. 

Des équipements pour améliorer l’accès à l’eau ont été réalisés dans les derniers 

programmes mais demandent encore à être confortés.  Les parcs de contention et 

quais de déchargement nécessaires pour le travail des éleveurs et bergers en toute 

sécurité n'équipent cependant pas tous les alpages.

Du fait d'un relief rude et escarpé, le massif de la Chartreuse ne permet pas 

d'accéder aux alpages facilement. Aujourd’hui, le seul alpage bien desservi est 

celui du Charmant Som. Pour les autres alpages, l’accès en véhicule motorisé 

est impossible de fait de la configuration naturelle des lieux et/ou des statuts de 

protection préexistants, ce qui complique les pratiques des éleveurs, en augmentant les temps de travaux et également leurs coûts.

Les Zones pastorales intermédiaires

Les zones pastorales (ZP) sur le PNRC  représentent environ 4 000 ha. Ces zones sont de plus basses altitudes que les alpages et peuvent 

être utilisées en intersaison ou autres. Ces ZP appelées aussi « secteurs intermédiaires », sont plus difficiles à identifier de par leur 

morcellement important. Ces zones n’ont jamais été exploitées ni gérées de manière uniforme car de nombreux éleveurs individuels  les 

utilisent. Elles constituent un réservoir de fourrage primordiale pour les exploitations ainsi qu'une grande biodiversité. Soumises à une forte 

dynamique ligneuse ces zones constituées de pré bois de pelouses sèches et de prairies productives doivent faire l'objet d'une grande 

attention et d'un appui prononcé.

L’enjeu environnemental et l’enjeu productif via l’activité agricole doivent  cohabiter sur 

le massif de Chartreuse. Cependant, l’activité pastorale menée de manière extensive, est 

nécessaire au maintien d’un milieu ouvert et donc à la conservation de la biodiversité. Il semble 

alors nécessaire que les différents acteurs puissent travailler ensemble, de manière concertée, 

pour réfléchir à la gestion de ces espaces et permettre la cohabitation des multiples enjeux. 
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Enjeux et gouvernance

Enjeux
L’élaboration du PPT s’est accompagnée d’un important travail de concertation avec les acteurs du pastoralisme. Cette concertation s’est 

appuyée sur des enquêtes de terrain, des réunions d'informations et sur les échanges entretenus dans le cadre du Comité de pilotage. Ces 

réflexions ont permis de préciser, valider, enrichir l’analyse des différentes données pastorales du territoire.

Le PNR de Chartreuse a définit un projet global "agro – sylvo – pastoral", afin de définir une stratégie en vue de l'élaboration des différents 

programmes de développement agricoles et forestiers. Le futur PPT du territoire de Chartreuse est ainsi étroitement articulé avec les différentes 

procédures (PSADER et LEADER) , dont les objectifs et fiches actions ont été élaborées simultanément. 

Gouvernance
Conformément aux missions générales qui lui sont dévolues par la loi, le Parc naturel régional de Chartreuse doit concilier le développement 

économique et social du territoire avec la préservation de l'environnement et des paysages. Dans ce cadre, le Parc s'est porté opérateur 

des principaux espaces soumis à réglementation environnementale sur son périmètre : Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse ; 

sites Natura 2000 des Hauts de Chartreuse, du Charman Som et des gorges du Guiers Mort, et des tourbières de l'Herretang ; Espace naturel 

sensible du col du Coq. Ces sites naturels étant porteurs d'activités pastorales, et considérant l'importance du domaine pastoral pour l'équilibre 

économique des exploitations d'élevage, les élus du Parc ont décidé que celui ci devait être porteur du Plan Pastoral Territorial afin d'assurer la 

mise en cohérence des fonctions économiques, environnementales et paysagères de ces espaces. 

Pour faire vivre le PPT, le Parc s'appuie sur un comité de pilotage qui, au cours de la première procédure, a joué un rôle d'analyse et de 

médiation de tout premier ordre. Cette instance est composée du Conseil Régional Rhône Alpes, des services de l'Etat, des Conseils généraux 

de l'Isère et de la Savoie, d'élus des collectivités locales, d'éleveurs, d'Associations Foncières Pastorales (AFP), de Groupements Pastoraux (GP), 

d'associations environnementales, des Chambres d'agriculture, de l'Association des Agriculteurs de Chartreuse (AAC), des services techniques 

pastoraux, de représentants du milieu forestier et de techniciens des différentes missions du Parc. Ce Comité de Pilotage recueille les projets 

puis les soumet pour validation. Il est également force de proposition et tous les sujets liés au pastoralisme y sont abordés.  Il se réunit 1 à 2 fois 

par an. Par ailleurs, cette instance à permis de soulever et désarmorcer des situations de blocages entre les différents utilisateurs de l'espace 

pastoral. Ainsi, une "dynamique de confiance" s'est installée au fil des rencontres et devra être poursuivie au cours du prochain PPT.
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de	   Chartreuse.	   Cependant,	   l’ac2vité	   pastorale	   menée	   de	   manière	   extensive,	   est	   nécessaire	   au	  
main2en	  d’un	  milieu	  ouvert	  et	  donc	  à	  la	  conserva2on	  de	  la	  biodiversité.	  Il	  semble	  alors	  nécessaire	  
que	  les	  différents	  acteurs	  puissent	  travailler	  ensemble,	  de	  manière	  concertée,	  pour	  réfléchir	  à	   la	  
ges2on	  de	  ces	  espaces	  et	  permeAre	  la	  cohabita2on	  des	  mul2ples	  enjeux. 

Les	  Enjeux	  du	  pastoralisme	  en	  Chartreuse.
L’élabora2on	  du	  PPT	  s’est	  accompagnée	  d’un	  important	  travail	  de	  concerta2on	  avec	  les	  acteurs	  du	  
pastoralisme.	   CeAe	   concerta2on	   s’est	   appuyée	   sur	   des	   enquêtes	   de	   terrain,	   des	   réunions	  
d'informa2ons	  et	  sur	  les	  échanges	  entretenus	  dans	  le	  cadre	  du	  Comité	  de	  pilotage.	  Ces	  réflexions	  
ont	  permis	  de	  préciser,	  valider,	  enrichir	  l’analyse	  des	  différentes	  données	  pastorales	  du	  territoire.

Le	   PNR	   de	   Chartreuse	   a	   définit	   un	   projet	   global	   "agro	   –	   sylvo	   –	   pastoral",	   afin	   de	   définir	   une	  
stratégie	   en	   vue	   de	   l'élabora2on	   des	   différents	   programmes	   de	   développement	   agricoles	   et	  
fores2ers.	   Le	   futur	   PPT	   du	   territoire	   de	   Chartreuse	   est	   ainsi	   étroitement	   ar2culé	   avec	   les	  
différentes	  procédures	  (PSADER	  et	  LEADER)	  ,	  dont	  les	  objec2fs	  et	  fiches	  ac2ons	  ont	  été	  élaborées	  
simultanément.	  

Unités	  pastorales Zones	  pastorales

Connaissances Evolu2on	  clima2que,	  
agrienvironnement

Situa2ons	  foncières,	  enjeux	  
agro	  pastoraux

Infrastructures Améliora2on	  des	  équipements	  
(eau,	  conten2on,	  accès)

Structura2on	  collec2ve,	  ges2on	  
foncière,	  mutualisa2on	  des	  
aménagements

Emploi Sécurisa2on	  des	  bergers	  :	  
logement	  en	  alpage,	  
pluriac2vité

Patrimoines	  naturels	  et	  
paysagers

Cohérence	  avec	  enjeux	  de	  
biodiversité	  dans	  le	  cadre	  des	  
documents	  de	  ges2on	  (RN,	  
N2000)
Enjeu	  tetras	  lyre	  

LuAe	  contre	  l'enfrichement,	  
main2en	  des	  lisières
Enjeu	  pelouses	  sèches

Ac2vités	  de	  loisirs Hébergements	  en	  al2tude
Accueil	  sensibilisa2on	  et	  
pédagogie.	  Valorisa2on	  de	  
produits

Cohabita2on	  des	  usages	  :	  informa2on	  et	  sensibilisa2on	  ;	  
équipements	  adaptés	  (franchissement,...)

Gouvernance



Objectifs et budget

Arbre d'objectif

Les objectifs opérationnels du PPT issus de projet "agro sylvo pastoral" sont les suivants :

1. "Faciliter l'accès à la ressource productive pour mieux la gérer"

               Améliorer l'accès, la gestion et la connaissance des ressources pastorales de Chartreuse.    

   

2. "Améliorer les outils et les conditions de travail en lien avec la dimension sociale et l'emploi"

              Améliorer les outils de production et de gestion

3. "Promouvoir le lien entre les activités Agro Sylvo Pastorales et les habitants de la  Chartreuse et des régions 

proches"

 Organiser, valoriser, sensibiliser sur les espaces pastoraux de Chartreuse

4. "Partager et échanger autour du pastoralisme en Chartreuse"

              Animer des espaces et moments de concertation
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Libellé Coût  € Montant  PPT  en  €

Action  1

I 70000 35 24500
Acquisition  de  foncier  stratégique I 7000 35 2450

I 25000 35 8750

F 40000 40 16000
F 20000 50 10000

162000 39 61700

Action  2

I 60000 35 21000
I 50000 35 17500

Création  de  plate  formes  de  traite I 20000 35 7000

130000 35 45500

Action  3

I 25000 35 8750

F 14000 40 5600

I 29000 40 11600

68000 38 25950
Action  4 Animer  le  PPT  et  favoriser  la  concertation

Animation  par  le  PNRC F 19330 60 11598
Appui  des  services  pastoraux  5J/an F 14125 60 8475

33455 60 20073
Total 43,00%

Nature  
dépenses

Taux  Région  
%

Gérer  la  ressource  Agro-Sylvo  pastorales  de  qualité  et  
dévellopper  les  services  rendus

Améliorer  l'accès  à  la  ressource  Aménagement  de  sentiers  et  de  chemins  
d'accès  aux  espaces  pastoraux.Adduction  d'eau  pour  logement  des  Bergers.  
Amélioration  des  abreuvements  des  animaux.                                                                                      

Reconquête  de  surfaces  fourragères  Ouverture  de  milieux  suivi  de  gestion  
pastorale
Améliorer  les  connaissances   Diagnotics  des  zones  pastorales,  télédétection  et  
cartographie
Création  de  structures  collectives  de  gestion   acteurs  et  foncier

Améliorer  les  outils  et  conditions  de  travail  en  lien  avec  
la  dimension  social  et  l'emploi  

Construction  et/ou  rénovation  de  chalets  d'alpage  permettant  l'accueil  des  
bergers.
Modernisation  des  outils  de  travail  (contention,clotures,parc  infirmerie...).

Promouvoir  le  lien  entre  les  activtés  pastorales  et  les  
habitants  et  utilisateurs  des  espaces  pastoraux  de  

Chartreuse
Aménagement  multi  usages  (hébergement,  passages...)
Amélioration  des  connaissances  des  écosystèmes  en  lien  avec  les  pratiques  
pastorales  (sangliers,Tétras...)
Actions  et  outiils  de  sensibilisation   auprès  du  grand  public  et  des  scolaires  
(panneaux,livrets,...)

393  455,00  € 153  223,00  €

Budget


