Association Foncière Pastorale
de Celliers
LA LÉCHÈRE

Les Propriét
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aires vous souhaitent la bien
sur le territoire de l’AFP
Une Association Foncière Pastorale est un regroupement de propriétaires de terrains (publics ou privé) sur un territoire agropastoral
et accessoirement forestier, dont l’objectif est d’assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles inclues dans son périmètre. Face à une
complexité foncière croissante, au multi-usage et aux diverses pressions qui s’exerce sur l’espace montagnard, cette organisation collective,
héritage des sociétés montagnardes, est un outil unique pour une gestion intégrée de l’espace pastoral et forestier mais aussi pour la gestion
de l’environnement et de la fréquentation touristique. Une telle organisation collective facilite la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui ne
pourrait l’être de manière individuelle. L’AFP permet ainsi aux propriétaires de mettre en œuvre divers travaux (pistes sylvo-pastorales, captages,
abreuvoirs, débroussaillage,…). Ces propriétaires créent ainsi sur leur territoire les conditions du maintien d’une agriculture de montagne
et par conséquent de leur cadre de vie. Le fonctionnement de l’AFP est assuré bénévolement par ses membres.

L’AFP de Celliers a été créée pour maintenir l’agriculture de montagne,
favoriser l’entretien du territoire et éviter l’enfrichement.
ACTIONS ET PROJETS
MENÉS PAR L’AFP

ACTIVITÉ AGRICOLE
L’AFP aménage et loue les terrains à
des éleveurs contribuant à la protection, à la sauvegarde des milieux naturels et des sols ainsi qu’au maintien
de la vie sociale et économique. Son
territoire regroupe à la fois les pâturages situés autour des villages mais
aussi tous les alpages. L’AFP gère le
foncier agricole en lieu et place des
propriétaires publics et privés. L’AFP
a signé des conventions de pâturage
avec 7 éleveurs et un groupement
pastoral.
Durant la saison estivale, l’AFP de
Celliers accueille plus de 1500 moutons et chèvres et 150 vaches laitières
et génisses.

Implantation d’un troupeau
de vaches laitières en zone Beaufort
Réalisation de places de traite
Réhabilitation des chalets de montagne

DATE DE CRÉATION : 2005
SURFACE EN 2015 : 1200 ha
NOMBRE DE PROPRIÉTAIRES
MEMBRES DE L’AFP : 150
NOMBRE DE PARCELLES
DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AFP : 2076

VOUS PÉNÉTREZ DANS UN ESPACE PASTORAL QUI MÉRITE TOUTE VOTRE ATTENTION

merci de bien vouloir le respecter !

