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Édito
EDITO
La préservation des espaces naturels est un
enjeu de bien commun. Elle interfère avec le
développement des territoires, le maintien
d’un cadre de vie de qualité, avec des retombées positives sur toute l’économie locale.
Derrière cette prise de conscience, ce sont
des engagements forts qu’il convient de
valoriser : des partenariats autour de la
maîtrise foncière qui tient souvent de la
gageure, en particulier en Rhône-Alpes où la
pression sur les sols est importante, mais aussi
des volontés individuelles pour rapporter au
giron du bien collectif des richesses naturelles
et naturalistes précieuses.
Cet objectif commun fédère de nombreux
acteurs : État, Région, Conseils généraux,
SAFER, Etablissements publics fonciers (EPF),
Conservatoire du littoral, Agence de l’Eau
Conservatoires d’espaces naturels… Chacun,
à son niveau, a son rôle à jouer.
Saluons aussi les nombreux propriétaires
qui s’engagent, en donnant ou léguant leur
terrain ou en signant une convention d’usage
avec un conservatoire. Ces hommes et ces
femmes constituent la pierre angulaire de
tout le dispositif. Ce sont eux qui rendent
possible localement la maîtrise du foncier.
C’est pourquoi je tiens à les remercier tout
particulièrement, au nom de tous les acteurs
de la préservation des espaces naturels.
Thierry Lejeune,
notaire à Cran-Gevrier (Haute-Savoie)
et Président du Conservatoire d’espaces
naturels Haute-Savoie (Asters)
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À LA UNE

Les citoyens s’engagent !
Pilier de la préservation des milieux naturels, la maîtrise des usages qui sont faits
des sols n’est pas qu’une affaire de professionnels et de spécialistes. Sur les territoires,
agriculteurs, propriétaires et simples citoyens contribuent, par leur engagement, à
rendre possible la préservation durable de ces milieux, pour le bien commun.
Ils sont nombreux à vouloir agir et à s’engager en faveur
du patrimoine naturel. Leur implication prend des formes
diverses : ici, un propriétaire signe une convention d’usage
avec un conservatoire d’espaces naturels ; là, un agriculteur ou
un jardinier s’engage à modifier ses pratiques ; ailleurs certains
décident de vendre, voire de léguer, leurs terrains à une fondation dédiée à la préservation de la biodiversité (par exemle la
Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage)
ou à un Fonds de dotation. D’autres, encore, se mobilisent et
donnent de leur temps pour des chantiers éco-volontaires de
restauration de ces milieux.
Mis bout à bout, ces engagements individuels font toute la
différence. Ils alimentent les politiques de préservation des espaces naturels sur lesquelles s’investissent institutions, conservatoires et autres acteurs. La signature d’une convention ou la
structuration locale en groupement civil agricole, en association foncière, en structure-relais d’un conservatoire apporte
alors à cet engagement un caractère pérenne qui contraste
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avec l’implication souvent de type « zapping », éphémère et
ponctuelle, que l’on observe plus fréquemment aujourd’hui.
Enfin, ces mobilisations variées contribuent à faire émerger du
commun, avec des biens privés qui désormais font l’objet d’une
gestion collective, avec l’assentiment de leur propriétaire.

Foncier : un rapprochement
pour une meilleure efficacité
Début 2012, une convention a été signée entre les Conservatoires d’espaces
naturels de Rhône-Alpes et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER)*. Michel Heimann, directeur régional de la SAFER, nous explique pourquoi.
« La SAFER et les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) sont des acteurs du foncier qui ont
vocation à travailler ensemble. La convention de 2012 délimite le rapport que nous devons
avoir sur le territoire lorsque se croisent un support d’activité agricole et un support d’enjeu
environnemental. Il y a des échanges d’informations, des rencontres, une veille foncière commune, des échanges sur les mutations foncières… La convention définit les rôles de chacun et ses champs de compétences pour éviter qu’elles ne se chevauchent.
Ainsi, nous nous appuyons sur les CEN pour qu’ils gèrent ce foncier lorsqu’il y a des enjeux environnementaux ou qu’ils nous
aident à le gérer en choisissant une agriculture adaptée. La convention nous permet de présenter une image commune et lisible
aux acteurs de territoire et notamment aux collectivités locales, qui nous mandatent l’un comme l’autre.
Mais pour moi l’ambition est plus forte, avec la législation qui se met en place (Loi Avenir sur l’agriculture, Loi Biodiversité). Cela
va nous demander encore plus de trouver la compatibilité entre agriculture et environnement, ce qui est le sens de notre action
à tous deux. Dans la mise en œuvre de ces lois, nous aurons à nous associer encore davantage, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai
fait en sorte que les CEN soient actionnaires de la SAFER et que le CEN Rhône-Alpes en soit un administrateur.
Ce que nous avons fait avant les lois ne va avoir que plus de valeur demain puisque notre complémentarité va s’inscrire dans
l’histoire des territoires ».
* Pour mieux connaître la SAFER, rendez-vous page 3 - article «Vis la vie de Jean-Pierre Rax, conseiller foncier à la SAFER Ardèche»
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Une entente pour préserver le lac de Chavoley
« Notre idée était de garder les lieux à l’état le plus naturel possible, d’en limiter la fréquentation et de restaurer la biodiversité et
la qualité de l’eau, fortement dégradée. Nous nous sommes alors
rapprochés du Conservatoire d’espaces naturels, à qui nous avons
confié la gestion du site en 2004. » Aucune activité commerciale
ne vient troubler la quiétude des lieux, passés en réserve de
chasse. La pêche est réservée aux propriétaires. « Nous avions
pensé engager un garde pour surveiller le site et puis nous avons
décidé de voir comment cela se passait sans… Tout se passe bien !
Nous y allons souvent et nous réunissons tous les étés en assemblée générale sur les lieux, si la météo le permet, autour d’un
casse-croûte : c’est très sympathique. »
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Au début des années 2000, quelques riverains du lac de Chavoley se retrouvent autour d’un verre et discutent du plan
d’eau. Négligé par ses propriétaires, il dépérit et abrite même
quelques trafics peu recommandables. Attachés au site où ils
se sont baignés pendant leur enfance, tous trouvent dommage de le laisser se dégrader encore. Ils décident de monter
une SCI et d’acheter collectivement le lac en 2003. Ils sont 23
sociétaires. « Nous sommes aujourd’hui 26 », raconte Jean-Marc
Larivoire, gérant de la SCI Chavolac qui a fêté ses dix ans au
bord de l’eau l’an dernier.

Depuis le début de l’aventure, le CEN écoute et conseille les
sociétaires de la SCI. Gestionnaire, il a trouvé des financements
pour les travaux de restauration, notamment de la ceinture
de roseaux qui entourait le lac autrefois. « On a presque retrouvé l’aspect qu’elle avait dans les années quarante et la qualité de l’eau s’améliore d’année en année », se félicite Jean-Marc
Larivoire. Par ailleurs, certains riverains ont également passé
des conventions de gestion avec le CEN sur leurs parcelles,
faisant du site un espace naturel protégé d’environ 25 hectares.
* SCI : structure - simple à monter - qui permet à plusieurs personnes d’acquérir ensemble
un bien et de le gérer collectivement, tout en en facilitant la transmission.

Un propriétaire nouvellement conventionné
et convaincu
Franck-Etienne Guignardat vient de convaincre son père,
Jean, de signer une convention d’usage avec le Conservatoire d’espaces naturels Isère-Avenir sur une zone humide
de 47 ares située sur la commune de La Verpillière (Isère).
Jean Guignardat avait acheté le terrain dans les années
1960 pour récupérer de la tourbe à l’occasion de l’agrandissement de l’hippodrome de Bron. « Mais nous ne l’exploitions plus », raconte Franck-Etienne, « et le lac s’était
asséché. Lorsque le Conservatoire a contacté mon père, nous

nous sommes dit que c’était une bonne chose de le remettre
en eau pour faire revenir les batraciens. » Le site va aussi faire
l’objet de travaux forestiers afin de redonner de la lumière à
la végétation basse. À 53 ans, Franck-Etienne travaille dans
le bâtiment industriel. Passionné de chevaux, il occupe ses
loisirs à faire du dressage, de l’attelage et de la randonnée
équestre. « Je suis proche de la nature, je suis tout le temps
dehors, c’est normal pour moi de protéger les animaux, à
commencer par chez nous ! »

© CenRA

A Ceyzérieu (Ain), les riverains du lac de Chavoley ont monté une Société civile immobilière (SCI)*, racheté collectivement le lac et signé
une convention d’usage avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes.

Une convention d’usage,
kezako ?
Pour les propriétaires privés ou les collectivités locales
qui le souhaitent, il est possible de signer une convention d’usage avec un Conservatoire d’espaces naturels.
Ces contrats visent à mieux concilier les usages des
terrains avec la préservation du patrimoine naturel. Ils
permettent un engagement souple et réciproque, « sur
mesure » : les engagements concrets de chacun sont définis de manière concertée, puis formalisés dans la convention. Pas de passage devant notaire, une mise en œuvre qui
peut se faire rapidement, indépendamment de l’obtention
de financements publics, pour une durée généralement
d’une dizaine d’années, avec possibilité de reconduction
ensuite…
Ce type de contractualisation constitue une alternative aux
acquisitions foncières, depuis longtemps privilégiée par
les Conservatoires d’espaces naturels : il représente près
de 90% des actes de maîtrise foncière réalisés par le CEN
Rhône-Alpes. Le risque de dénonciation ou de non reconduction est certes omniprésent mais seules quatre conventions ont été arrêtées sur près de 500 signées en 25 ans !

3 QUESTIONS À

Claudie Houssard

directrice du Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon et partenaire
du programme européen Land Life care for nature

S’engager avec un Conservatoire… quelles implications ?
C’est une forme de reconnaissance d’un « commun » :
les propriétaires qui s’engagent manifestent leur
attachement au patrimoine naturel, leur volonté de préserver durablement un bien commun. Du collectif est ainsi introduit dans

la gestion de l’espace. Réunis autour d’un patrimoine, l’ensemble
des acteurs et usagers du site vont désormais pouvoir coopérer
activement pour sa conservation et rechercher ensemble des
solutions de gestion pérennes. Il y a donc des implications intéressantes, tant pour la biodiversité qu’en termes de lien social.
Comment promouvoir cet engagement volontaire en
faveur de l’environnement ?
C’est ce que nous nous attachons à faire, à travers le programme
européen Land Life care for nature, qui vise à promouvoir l’intendance du territoire. A l’origine anglo-saxonne (« land stewarship »),
cette notion d’intendance désigne toutes les stratégies visant à
impliquer les propriétaires et les usagers dans la conservation des
milieux naturels et des paysages. Ces démarches qui viennent
de la base ne datent pas d’hier : les hommes, de tout temps, se
sont associés et organisés collectivement pour gérer leurs ressources. Elles apportent, au travers des accords volontaires,
des garanties de cohésion sociale et de solidarité notamment,
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Comment se construisent les partenariats avec les
propriétaires ?
Nous recherchons des accords volontaires. Nous sommes donc
très attachés à nouer des relations de confiance avec eux, c’est
un préalable indispensable et une des valeurs fortes portées par
les Conservatoires d’espaces naturels. Ce qui est essentiel également, c’est la réciprocité des échanges : il n’y a pas, d’un côté,
des professionnels experts et, de l’autre, des propriétaires novices.
Le partage de savoirs est au cœur des démarches que nous
impulsons. Les règles et les engagements de chacun sont fixés
collectivement, par délibération et arbitrage, puis formalisés dans
une convention.

conformément aux valeurs affirmées par le Code de
l’environnement (article L110-1). En cherchant l’implication de
toutes les parties prenantes, elles contribuent à remettre l’homme
au cœur de la conservation du patrimoine naturel, et constituent
en ce sens un complément fondamental aux outils réglementaires.
En savoir plus sur le programme Land Life care for nature
et sur l’intendance du territoire :
http://www.cenlr.org/valoriser/projets/landlife#definition_intendance
http://www.landstewardship.eu/
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Début 2013, s’achevait le 2e plan national d’actions en
faveur des zones humides (PNAZH) qui a permis une
forte mobilisation des acteurs, même si les marges de
progrès restent importantes.
Un 3e PNAZH sera lancé prochainement, qui mettra
l’accent notamment sur l’appui à l’élevage extensif en
zone humide, sur la maîtrise de l’aménagement urbain
et sur le partage des connaissances engrangées en
matière de fonctionnement des zones humides.

BILAN ET PERSPECTIVES

Lacs alpins : une collaboration
foncière unique en France

Les zones humides
ont leur boîte à outils

En février 2012, 83 hectares d’espaces naturels, au nord du lac du Bourget, sont entrés
dans l’escarcelle du Conservatoire du littoral. Comment ? Grâce au travail de fourmi
réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie depuis 20 ans.

Les zones humides du bassin Rhône-Méditerranée ont
désormais 13 indicateurs opérationnels, utilisables
par tous ceux qui veulent mettre en place des suivis
de leur état de conservation et des pressions qu’elles
subissent. Ces indicateurs ont été élaborés et testés
dans le cadre du programme RhoMéO (2009-2013), un
programme ambitieux qui a regroupé 30 structures et
près de 120 personnes.
Boîte à outils téléchargeable en ligne :
www.rhomeo-bao.fr

Cette expérience illustre la collaboration étroite entre les deux
structures qui va bien au-delà de la gestion par l’un des terrains appartenant à l’autre. Une collaboration « rare au niveau
national », ajoute Sylvie Ries, tout autant que « précieuse » pour
Jean-Philippe Deslandes. Une campagne commune en 2005
a par exemple permis de mieux mobiliser les communes du
département sur le dispositif de la préemption au titre des
Espaces naturels sensibles, non systématiquement mise en
œuvre par le Conseil général. De plus, très présent sur le terrain, le CEN est sollicité par le CdL dès qu’une vente intervient,
pour délivrer un avis éclairé sur les intérêts environnementaux
de l’opération. Enfin, grâce à ses contacts avec la SAFER et
son travail d’animation foncière, le CEN intervient souvent en
amont de ventes au bénéfice du CdL.

Préserver le patrimoine,
est-ce tout naturel ?

La synthèse de la journée d’échanges, organisée le
8 octobre 2013 par le CEN Rhône-Alpes en partenariat avec l’URCPIE, est disponible en ligne.
Elle reprend les points-clés de la journée
et ouvre des pistes pour mieux composer avec les différents patrimoines, afin
de construire des projets de territoire
durables.
http://www.cen-rhonealpes.fr/index.php/
viedessites/230-preserver-le-patrimoine-est-ce-toutnaturel-
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« Lorsqu’il y a 20 ans nous avons eu l’occasion d’acquérir des
terrains en Chautagne, nous avons tout de suite contacté le
Conservatoire du littoral », raconte Sylvie Ries, responsable du
foncier au Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN).
Mais les surfaces étant trop petites pour l’établissement public, le CEN achète directement, petit à petit, les terrains (une
multitude de parcelles représentant, au total, 125 actes). « Dès
que nous avons réuni une surface conséquente, nous avons souhaité la lui céder, tout en en gardant la gestion avec l’usufruit ».
C’est ainsi que le Conservatoire du littoral (CdL) est devenu
propriétaire d’un site d’intérêt communautaire écologique
majeur (Ramsar, Natura 2000, Znieff…) « pour un coût minime
et en faisant l’économie de dizaines d’années de démarches »,
s’enthousiasme Jean-Philippe Deslandes, délégué de rivages
Lacs au CdL.

Tout sur la maîtrise foncière
dans les espaces naturels

VIS LA VIE DE ...

Pilier de la préservation des milieux naturels,
la maîtrise foncière est souvent une étape
complexe à mener : multiplicité et technicité
des démarches, concertation avec les propriétaires… Édité par le CEN Rhône-Alpes, le cahier
technique « La maîtrise foncière » propose un
tour d’horizon des outils et méthodes existants.
Téléchargeable en ligne : http://cen-rhonealpes.fr/ – rubrique
Documentation / Éditions techniques

Jean-Pierre Rax, conseiller
foncier à la SAFER Ardèche

« Moins on utilise le droit de préemption, mieux on se porte », explique Jean-Pierre Rax,
conseiller foncier ardéchois de la SAFER.

Construire une relation de confiance
avec les propriétaires
Au quotidien, le travail du conseiller foncier consiste à identifier
les propriétés mises à la vente, à analyser les différentes vocations de ces biens (agricoles, résidentielles, forestières, environnementales, touristiques…) et à les proposer à des candidats
dont le projet est en adéquation avec la propriété et les attentes du territoire. C’est d’abord un travail de veille, puis de négociation et de construction d’une relation de confiance avec
les propriétaires car, « bien souvent, les vendeurs nous contactent
dès le début de leur projet, pour nous demander des conseils ou
évaluer leur bien. » Très proches du terrain, Jean-Pierre Rax et
ses collègues (ils sont trois conseillers et un chef de service en
Ardèche) connaissent les enjeux de chaque territoire.

13 hectares de ripisylves
rétrocédées au CEN en
Ardèche
C’est ainsi que grâce au partenariat
SAFER - Conservatoires d’espaces
naturels (voir page 1), le CEN RA
est devenu propriétaire de 13 hectares de bois en bordure du Rhône,
dans le sud Ardèche, sur les communes de Bourg-Saint-Andéol et
Saint-Montan. « La transaction a été
longue, puisque nous avions commencé les pourparlers un an plus tôt », raconte le conseiller foncier. La propriété de 20 hectares, comprenant un élevage de
chiens, devait être reprise entièrement par l’éleveur en place.
Suite à des discussions avec le propriétaire et l’éleveur, la
SAFER a pu acquérir la partie humide et boisée du terrain pour
la rétrocéder au CEN RA. « Dans notre métier, la durée de traitement d’un dossier peut aller de 3 mois à 3 ans. On ne garantit
jamais le résultat, mais on garantit que l’on va tout mettre en
œuvre pour y arriver. »
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Ces sociétés anonymes à but non lucratif ont été créées il y a
un peu plus de cinquante ans pour contribuer à l’adaptation
de l’agriculture. Depuis, différentes lois ont élargi les missions
des SAFER, qui sont devenues des opérateurs fonciers de l’espace rural dans toutes ses composantes. Parmi leurs moyens,
le droit de préemption est le plus connu, mais le moins utilisé,
« mieux vaut analyser la situation, agir en amont, discuter avec les
propriétaires… Nous utilisons rarement ce droit », poursuit JeanPierre Rax. Il n’a ainsi été employé, en 2012, que sur 14 % des
transactions et 8 % des surfaces acquises au niveau national.

Zones humides :
en route vers le 3e plan !

En savoir plus : http://www.safer.fr/

Vers une stratégie foncière
partagée dans l’Ain

Dans l’Ain, un document-cadre est en cours d’élaboration pour clarifier la répartition des rôles entre la
SAFER, le CEN et le Conseil général. L’approche est
avant tout pragmatique et vise à faciliter la mise en
œuvre des conventions qui lient deux à deux ces trois
acteurs majeurs du foncier.

Zones humides et aires de
captage : des priorités majeures

La protection des zones humides et des aires d’alimentation des captages d’eau est un enjeu de santé
publique, pour assurer une eau potable de qualité.
La maîtrise foncière des territoires prioritaires fait
partie des solutions travaillées par les Agences de
l’eau, en partenariat avec les SAFER. Dans le cadre de la
convention qui lie l’Agence Rhône Méditerranée Corse
et la SAFER, 21 hectares ont récemment été acquis en
Isère, pour protéger les captages sur la Bourbre.
www.eaurmc.fr – rubrique Grands dossiers/ Protection des aires
d’alimentation de captages

BILAN ET PERSPECTIVES

Première donation
dans l’Ain grâce au Fonds
de dotation des CEN

Étangs de la Loire : propriétaires
et Conseil général s’impliquent

Considérés comme une zone humide majeure pour les oiseaux d’eau et la flore, les
étangs de la Loire font l’objet d’un ambitieux programme de signature de conventions
entre Conseil général et propriétaires privés.

Un engagement réciproque pour cinq ans

Un outil qui a fait ses preuves

Le Département établit un diagnostic environnemental de
l’étang, préconise des mesures de gestion et dédommage le
propriétaire à hauteur de 200 euros par hectare d’habitats
remarquables par an. Ce dernier s’engage à effectuer une

Environ 360 étangs (1 600 hectares, 155 propriétaires) sont éligibles au dispositif : surface supérieure à 1 hectare, dont 0,5
hectares de ceinture végétale et/ou la présence d’au moins
une espèce protégée au niveau national, aucune activité commerciale de type pêche de loisir. « C’est un outil qui a fait ses
preuves, porté avec la Fédération des chasseurs et le Syndicat des
étangs du Forez, poursuit Julie Fargier. Nous en sommes à la 3e
série de conventions et chaque campagne de contractualisation
permet d’engager une cinquantaine de propriétaires sur une centaine d’étangs ». Des propriétaires sensibles aux questions écologiques qui ont déjà une démarche extensive. « Ils bénéficient
d’un inventaire précis du patrimoine naturel de leur étang et de
conseils techniques, notamment sur la gestion des espèces invasives », ajoute Julie Fargier.

En savoir plus sur le Fonds de dotation et effectuer un don en ligne :
http://www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/le-fonds-de-dotation
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gestion « en bon père de famille » de son étang : pas de travaux
lourds remettant en cause l’aspect paysager du site, pas de vidange pendant la période de nidification (sauf mise en assec),
pas d’utilisation d’intrants ou de pesticides et un entretien
extensif de la ceinture de végétation. Des volets optionnels
lui offrent la possibilité d’être subventionné pour la réalisation
de travaux de génie écologique ou sur les structures (fossés,
ouvrages hydrauliques…) ainsi que pour la mise en assec de
son étang.

© J. Fargier - Conseil général de la Loire

« Contrairement à la Dombes, les étangs foréziens sont peu
visibles, entourés qu’ils sont de végétation, et peu connus »,
explique Julie Fargier, chargée de mission « milieux naturelsNatura 2000 » au Conseil général de la Loire.
Initié en 1995, le programme qui leur est dédié fait partie intégrante de la politique Espaces naturels sensibles du Département, axée en général sur l’acquisition foncière. Il se traduit
par la signature entre le Conseil général et chaque propriétaire
volontaire d’une convention pluriannuelle (cinq ans).

Créé en 2011, le Fonds de dotation des Conservatoires
d’espaces naturels permet des dons et legs de biens
fonciers, ouvrant droit à une réduction fiscale de l’impôt
sur le revenu. Géré au niveau national, ce fonds sécurise
les propriétés acquises, rendues inaliénables, et garantit leur vocation « protection de la nature » sur le long
terme. La première donation rhônalpine est en cours,
dans le Val de Saône : elle concerne des parcelles en
prairies humides d’une superficie d’un peu plus d’un
hectare, sur la commune d’Asnières-sur-Saône, qui
seront léguées par Annick Rey. Nous l’en remercions !

Erratum - Voici une photo de tétras-lyre, celle publiée dans
notre journal n°12 était en fait... un lagopède alpin ! Toutes nos
excuses pour cette erreur.

Agenda 2014

ZOOM SUR...

Les associations foncières
pastorales

nérale du
22 mai - Assemblée gé
naturels
s
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Conservatoire d’e
Rhône-Alpes - Ain

Créées par la loi pastorale de 1972, les associations foncières pastorales (AFP) permettent
de lutter contre le morcellement foncier et d’organiser collectivement la mise en valeur
d’un territoire. Des outils d’une grande efficacité, selon Antoine Rouillon, directeur de la
Société d’économie alpestre de Haute-Savoie.

Des regroupements de propriétés à vocation
pastorale
Ces établissements publics permettent de regrouper et gérer
en commun un grand nombre de parcelles. La procédure de
création est longue et très encadrée : « il faut s’assurer l’accord
d’au moins deux tiers des propriétaires (en nombre ou en surface),
réaliser une enquête publique, etc. Au total, on compte entre 3
et 8 ans entre le lancement du projet et l’arrête préfectoral qui
donnera naissance à l’AFP. »
Une fois créée, celle-ci permet un engagement d’une grande
efficacité. Sur un périmètre identifié à intérêt environnemental
et agricole, une majorité de propriétaires publics et privés va
pouvoir entraîner tous les autres, même ceux qui demeurent
injoignables ou non favorables au projet.

Life nature sur les
10-11 juin - Séminaire
de Chambaran
terrains militaires - Camp
(Isère)

Conserver le patrimoine et l’environnement :
une seconde nature
Si la vocation première des AFP est la location pastorale, leur
utilité va souvent bien au-delà. Ainsi, sur le massif du Salève,
le syndicat mixte qui gère le site Natura 2000 et la charte
paysagère s’appuie sur l’AFP pour mener ses chantiers de
débroussaillage, conciliant amélioration pastorale, maintien
de la biodiversité, préservation des paysages, de la ressource
en eau et accueil du public. « La gestion en commun crée une
dynamique fédératrice, qui facilite les projets de territoire, dans
tous les domaines. »
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On compte aujourd’hui plus de 130 AFP autorisées par arrêtés
préfectoraux dans le massif des Alpes, dont 28 en Haute-Savoie où elles regroupent 35 000 hectares d’alpages. « Conçu il y
a plus de quarante ans, cet outil n’a pas pris une ride ! On continue
d’en créer », témoigne Antoine Rouillon. La dernière en date :
l’AFP du Mont Salève, née en 2011, qui s’étend sur dix communes et réunit 463 propriétaires sur 1475 hectares.
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