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VILLARODIN BOURGET LA NORMA



AFP Villarodin Bourget La Norma

• SURFACE AFP                      2968 ha 11a 52 ca

• PARCELLES                          6950

• COMPTES CADASTRAUX   766

• PROPRIETAIRES                 1010



FONCTIONNEMENT des AFP

Statut d’établissement public à caractère 

administratif (tutelle de l’Etat)

→ formalisme et règles de fonctionnement 

identiques aux communes mais gestion par 

des bénévoles
AFP
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X

Organe de gestion de l’AFP :

- Elit le président et vice président

- Propose un programme de travaux à l’AG et le met 

en œuvre

- Propose les modifications statutaires

- Délibère sur les budgets, les comptes administratifs
de gestion.

- Délibère sur les propositions d’extension du 

périmètre < 7 %

- Assurer la gestion des terrains

- Délibère sur les demandes de distractions de 

parcelles qui n’interviennent pas dans un PLU ou dans 

un POS.

- Représente l’AFP

- Organise la vie de l’AFP

- Est le lien avec l’agent 

comptable

- Exécute les délibérations

Délibère sur ce que lui 

soumet le syndicat : 

programme des travaux, 

rapport d’activité et 

situation financière de 

l’AFP…

Assemblée 
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Statuts

Règlementation
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Socle de l’AFP = périmètre

exploitants
travaux
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Rapport moral
Société Economie Alpestre et AFP

Trois Contrats réalisés avec les états des lieux

Mme Kierski Alexandra ferme des « Arcosses » Contrat pluriannuelle de pâturages sur

l’Orgère

Mme Choiseau Nathalie Réécriture du Bail

Groupement de la Partie Refonte du contrat pluriannuelle de pâturages

Création de panneaux d’informations: AFP Exploitants

La Norma Repose avec la fauche et Mélezet et la pâture

Amodon secteur de fauche et pâture

Villarodin la ferme « les Arcosses » l’activité agricole et les espaces pastoraux

Le Bourget la ferme « l’herbier de la Vanoise » l’activité agricole et les espaces

pastoraux

L’Orgère avec les alpages et la transhumance et l’activité de la ferme des arcosses



Panneaux d’informations sur la 

biodiversité

Vote



Panneaux d’informations pédagogiques



Rapport moral

Travail de concertation avec le Groupement de la Partie, pour les chiens de

protection , avec la Commune, la SEA, et la DDT.

Installation du mobile home et du kiosque d’informations et de vente pour

Alexandra Kierski sur le site de l’Orgère,

 Descente des abreuvoirs du Barbier pour la zone sous le rocher de

Chatalamia , pour le GP

Contrat pluriannuel de pâturages Noémie Charrier) Equins sur le Villeret

Synthèse et bilan d’automne avec tous les exploitants du territoire.



Mobile home habitation pour 

la « ferme des Arcosses »

Transport par tracteur. 

Kiosque de vente de 

produits de la ferme et 

informations générale 



Rapport moral

Travaux de végétations agricoles

Villarodin les Affetoures

Broyage des parcelles et 

réouverture des milieux



Villarodin

Sous le cimetière 

broyage des 

parcelles 

Les Affettoures 

Broyage, coupe d’arbres et 

arrachages de petits 

arbustes



Sur la roche

Broyage des parcelles 

La Touvière

Ouverture du milieu sensible 

par coupe et broyage  

Suivi de gestion des travaux de végétations TELT (compensations agricoles 

environnementales) zones Bourget La Touvière, le Creuzat, Sous Rimollard



Travaux agro pastoraux

Pose barrière pour protection des 

murets. 

Broyage et ouverture des milieux 

plan champ.



Mieux se connaître

Espaces partagés: Avec Qui?

Travail de concertation : 

_  La Commune de Villarodin Bourget

_  La station de la Norma

_  Le Parc National de la Vanoise

_  Commission de pleine Nature de la communauté de communes HMV Réunion 
échanges sur les espaces partagés

_  Le journal de Terra Modana

_  La Société Economie Alpestre (SEA)

_ Direction Départementale du Territoire (DDT) 

Comment nous connaitre

Numérique : Site internet de la commune de Villarodin Bourget: https://villarodin-
bourget.fr/ « association foncière pastorale »

Propositions en cours

Création d’évènements: 

_  Autour des enjeux écologiques, site du Bourget sorties accompagnées

_ Journée thématique avec le GIDA sur les alpages « les propriétaires à la ferme »

_ Cahier de doléances  (convaincre par la démonstration)
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RAPPORT MORAL

https://villarodin-bourget.fr/


Propositions de travaux 2023
 RTE

(Réseau de Transport d’Electricité) Proposition Romain Bourges

• Sur les différentes zones que vous avez proposées, les surfaces à entretenir par RTE sur les 9 prochaines 
années :

• · La Touvière : 4011m² à entretenir

• · Sous Rimollard : 6948m² à entretenir

• · Plan Champ : 3054m² à entretenir

• Comment pouvons-nous travailler ensemble pour la suite ?

• · Selon le même modèle qu’avec l’AFP de St Marcel : travaux de défrichement piloter par l’AFP via une 
entreprise habilitée aux travaux RTE et RTE participe à hauteur du coût d’entretien prévu soit 6 000€ . 
L’AFP s’engage par la suite à entretenir sur la durée de la convention (mise en pâture),

• · Travaux réalisés directement par l’AFP, ou autre (type fédération de chasse par exemple), avec la 
même participation financière côté RTE et le même engagement d’entretien.

•

• Dans les 2 cas, l’ensemble des propriétaires concernés devront signer une convention. Cette tâche 
incombe par ailleurs au demandeur.

• En fonction de la direction que vous souhaitez prendre, nous pouvons initier un projet de convention à vous 
soumettre.

 ENEDIS, 

Une collaboration pour informer les propriétaires des prévisions de travaux sous lignes électriques

 Journée citoyenne

• Ramassage de déchets printemps 2023 en appui avec la commune de Villarodin Bourget



RTE proposition de partenariat Sous     

rimollard



Plan Champ
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Versement des Indemnités

Pour cette année le versement des indemnités de 

reversement des loyers est prévu pour le Groupe C:

-Amodon , Provarel,  Les Gorgettes, Rival dessus, Le Mont Cenis et Pont 

vieil 

Mode de fonctionnement des versements:

« Conformément aux principes retenus lors de la création 

de l’AFP, les indemnités seront reverser aux propriétaires 

tous les 3 ans. (voir *tableau ), par l’intermédiaire du 

Trésor Public (RIB). Montant actuel du versement: 8,38€

l’hectare.

Aujourd’hui, les mandats se font par propriétaires par 

l’agent administratif de la commune Christine Bermond et la 

Présidente de l’AFP.

*Tableau exemple

Groupe Années retenues (sur 3 ans) Année de 

versement

Secteurs

C 2019 2022 Amodon etc…..



Questions Diverses

• Peut-on soustraire une parcelle du périmètre de l’AFP et dans quelle 

mesure?

• Articles R135-6.L135-7Cr,article38 O, article 40D

• Qui peut proposer une distraction?

_ Le syndicat, Le(s) propriétaire(s) de(s) l’immeuble(s) concerné(s), et le Préfet.

Qui examine la proposition de distraction?

_ Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols 

(POS) , la demande est faite directement au préfet par le ou les propriétaires concernés.

_ Dans les autres cas, le syndicat donne un avis sur la proposition de distraction. Il se 

prononce alors selon la règle de majorité spécifique : à la majorité du nombre total des 

membres du  syndicat et non pas à la majorité des voix des seuls membres présents et 

représentés.

Si l’avis du syndicat est défavorable , la procédure est stoppée et le(s) immeuble(s) 

restent inclus dans le périmètre de l’AFP autorisée. Sinon, la demande de distraction, 

accompagnée de l’avis du syndicat est transmise au préfet qui doit recueillir l’avis de la 

commission départementale d’aménagement foncier.
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Election membres du bureau

- Pas de candidature par 

courrier.

- Poste à pourvoir: 4 voire 

plus…
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Divers

Zone Spéciale de Carrière



Balades avec les ânes de Nathalie        

Choiseau direction Amodon



Merci pour votre attention 


