
Médiation en alpages et en estives (avec 2 PNR alpins) 

   
Porteur du projet : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque (avec Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna) 

Fiche-action 
4 

 

     

 

Le projet 
 
Suite à un travail mené en 2018 par une stagiaire du Programme Leader Montagne Basque sur des pistes de projet de 

coopération avec des territoires alpins, une problématique commune est ressortie autour de la gestion du multi-usage sur les 

espaces pastoraux, en particulier entre les éleveurs/bergers et les randonneurs. Le Massif des Bauges, la Chartreuse et le Pays 

Basque sont trois territoires où existent une activité pastorale importante sur leurs espaces de montagne mais aussi une 

fréquentation touristique importante. Avec pour conséquence des conflits d’usages croissants du fait d’une méconnaissance 

ou d’une incompréhension des rôles et fonctionnement de ces espaces pastoraux, outil de travail quotidien pour les uns et 

terrain de loisirs ponctuel pour les autres. 

Les trois territoires, deux constitués en Parcs Naturels Régionaux (PNR) et un avec un projet de PNR en cours de création, ont 

ainsi décidé de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble à la façon de mieux communiquer sur les règles à respecter 

par tous en alpages/en estives. Une phase d’échanges d’expérience sera ensuite suivie par l’élaboration d’une stratégie de 

communication commune afin de sensibiliser le grand public à la réalité du métier de berger, aux pratiques pastorales et aux 

règles de bonnes conduites à respecter en estives/alpages. 

 
Localisation : Massif des Bauges, Massif de la Chartreuse, Montagne Basque 
Calendrier de l’opération : Mars 2020 – Mars 2021 

 

Programmation par le Comité de programmation : 19/02/20  
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet du PNR du Massif des Bauges : http://www.parcdesbauges.com/fr/  
Le site internet du PNR de la Chartreuse : https://www.parc-chartreuse.net/  
Le site internet du « Guide de Bonnes Pratiques » :  
https://www.communaute-paysbasque.fr/decouvrir/la-montagne-basque/le-guide-des-
bonnes-pratiques  
 
Porteuse de projet – Natacha Courdurié : n.courdurié@communaute-paysbasque.fr   

Coût total de l’opération : 24 500 € HT 

Subvention Leader : 12 500 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

   

  

12 000 €   
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