L’AFP de Villarodin-Bourget

“

Une AFP à l’échelle du
territoire communal

”

L’AFP de Villarodin-Bourget
FICHE D’IDENTITÉ
Commune concernée par l’AFP : Villarodin Bourget.
Date de création : 2000 (création) et 2017 (extension de 1980 ha).
Une partie du territoire de l’AFP concernée par le Parc National de la Vanoise.
Surface de l’AFP : 3180 ha
Nbre de comptes cadastraux : 1013 (dont 721 « nouveaux propriétaires suite à
l’extension).
Nombre de parcelles : 6950 (dont 6117 parcelles concernées par l’extension).
Toute la commune est concernée par le périmètre. L’ ONF a refusé de voir les forêts
domaniales intégrée dans l’AFP.
Présidente: Maryline DUVAL

•VILLARODIN BOURGET
•AVRIEUX

•MODANE

RESSOURCES
Aide au démarrage / extension
Partenariat : commune / portage administratif.
Subventions : aides du Conseil Départemental, Plan Pastoral Territorial de Maurienne.
Les loyers , 1700 €/an (avant extension) sont redistribués tous les 3 ans. Une partie des
loyers n’est pas réclamée par les propriétaires (600/700 € tous les 3 ans).

En rouge : périmètre
initial
En bleu : extension

L’AFP de Villarodin-Bourget
FONCTIONNEMENT
L’AFP se réunit en assemblée générale une fois tous les ans au printemps (30 personnes présentes en moyenne).
Le bureau se réunit 5 à 6 fois par an ; il est constitué de 13 membres titulaires dont 1 représentant de la commune.
2 réunions sont également organisées :
- avec le Groupement pastoral en fin saison : bilan
- au printemps avec le conseil syndical pour préparer l’Assemblée générale
Maryline Duval également première adjointe sur la commune de Villarodin-Bourget présente (au minimum) un bilan du travail de l’AFP au
conseil municipal à l’automne pour partager avec le conseil municipal dans son ensemble l’action de l’AFP.
La présidente passe en moyenne 2 heures par semaine pour le fonctionnement de l’AFP. Ce temps était plus conséquent ces
derniers mois étant donné les nombreux projets.
La commune pour favoriser le fonctionnement de l’AFP met à disposition gratuitement :
- du temps de secrétariat pour assurer la gestion budgétaire et comptable
- une salle pour les réunions et des rangements pour stocker l’ensemble des documents de l’AFP.

L’AFP de Villarodin-Bourget
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE L’AFP
SUR LE PÉRIMÈTRE INITIAL :
Choix de signer des conventions pluriannuelles de pâturage aux deux exploitations
concernées par le périmètre initial de l’AFP :
- Un GP incluant des transhumants et une exploitation locale : 1400 têtes.
- Un éleveur local : vaches prises en pension + fauche.
SUR LE PÉRIMÈTRE D’EXTENSION :
3 nouveaux exploitants concernés par l’extension de l’AFP :
- 2 éleveurs de brebis concernés par du pâturage.
- Un éleveur utilisant des prairies de fauche.
2 projets d’installation :
- Bovins lait et ovins allaitants sur Villarodin = projet abandonné récemment par le porteur de
projet
- Installation d’une ferme pédagogique avec culture de plantes aromatiques et balades à
cheval et âne sur le Bourget
En 2019, travail sur la répartition foncière des terrains et sur l’établissement de contrats
de location pour les agriculteurs concernés par l’extension :
Un bail pour sécuriser l’installation de Nathalie Choiseau
Des conventions pluriannuelles de pâturage (ou autres formes de contrat) pour les
autres agriculteurs.

L’AFP de Villarodin-Bourget
TRAVAUX
Les investissements concernent principalement les chalets et les
points d’eau.
C’est généralement la commune qui s’occupe des gros
investissements et de l’entretien notamment pour ce qui concerne
les chalets au nombre de 2 dont elle est propriétaire.
Dans l’extension, un logement à double vocation (logement des
bergers l’été / cabane de remontée mécanique l’hiver) a été construit
en 2016 en mutualisant les moyens d’investissement. Cette
construction appartient à la communauté de commune.
Dans le cadre des mesures compensatoires TELT, l’AFP
réfléchie actuellement aux travaux à effectuer pour améliorer la
gestion des terrains de son périmètre.

