
 

État des lieux du 28 août 2020 

Secteur Repose 

" Association Foncière Pastorale "  

Vendredi 28 Août 2020, 9H00 

Présents :    Maryline Duval, Pascale Buisson, Didier Buisson, membres de l’AFP 

Présents :    Sébastien Menjoz exploitant,  

Natacha Bois et Guillaume Orthilieb représentent la Communauté de Communes et Gregory 

Laffont représente la Sogenor. 

Sébastien Menjoz nous montre son travail. Les près de fauche (92 balles de foin faites cet été 

en net augmentation par rapport à 2019). Sébastien a passé le broyeur sur les côtés, n’ayant 

pas trouvé de génisses pour combler le manque d’entretien sur les zones difficiles d’accès, 

Agathe Bermond propriétaire de chevaux, en accord avec Sébastien pâture les zones difficiles 

pour la fauche. 

Bon travail, Sébastien   reconnaît qu’il ne peut aller sur le sommet des granges avec son trac-

teur, pente raide. 

Nous constatons que de nombreux endroits ne sont pas fauché (pas d’accès) où pas de pâture 

(sommet des granges, mélèzes), Est ce que cette zone pourrait intéresser Alexandra qui s’ins-

talle avec ses chèvres sur Villarodin ?  L’AFP lui proposera une visite sur site .  

Point sur les travaux. 

La route de St Anne sera fermée du 01 sept au 16 octobre (travaux réseau de neige de culture) 

l’accès peut se faire par la piste de l’avalanche ou la 22 sous la télécabine. 

Le broyage des pistes se fera la semaine prochaine par SOGENOR (cout 3800 euros la se-

maine). 

Les travaux prévus entre le Grizzli et la piste St Anne sont reportés au printemps 2021(reprise 

du devers). Amélioration pour Sébastien Menjoz pour la fauche. 

Gregory Laffont nous fait part des travaux souhaiter par la Sogenor. Apport de terre végétale 

sous la ligne des téléskis du St Joseph et alentours et du téléski de la combe. L’AFP donne son 

accord. Cette entente va dans le sens du partenariat établi entre l’AFP et les acteurs du tou-

risme. Terre végétale et semence à l’automne. Dans le même temps il nous semble intéressant 

de mener un travail sur la piste du Saint Joseph (combler les trous en terre végétale, broyer les 

parties difficiles d’accès, et mettre de l’amendement). Cette collaboration se fera entre l’ex-

ploitant et le responsable de la SOGENOR. 



Ces travaux à la charge de la Sogenor se feront cet automne, Sébastien Menjoz   nous informe 

que BHM donne de la terre végétale, le transport reste à la charge du client, Gregory se rap-

prochera de Sébastien pour ce contrat. 

 Maryline propose pour 2021 de monter un dossier PPT (plan pastoral territorial) pour les tra-

vaux de ce type sur la piste des granges, ce contrat peut bénéficier d’une subvention à hauteur 

de 70%, le reste serait pris en charge par la Communautés de communes et l’AFP. Travail à 

faire en début d’année et sont dans la continuité des démarches pour un retour juste des pro-

priétaires 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


