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Avant-propos
T Tn livre entier sur le Versant du Soleil ? Le sujet peut paraître mince...
KJ Les trois communes fondatrices de cette association ne regroupent guè-

re que 1021 habitants au recensement de 1990. Et même dans l'acception la
plus large, celle retenue par M. l'abbé M. Hudry dans sa collaboration,
2156 âmes ont été dénombrées à la fin des années 70 sur huit communes...
Mais mesure-t-on la valeur des espaces montagnards à l'aune de leur
seule population ? Il se trouve que le territoire ici concerné se signale à l'attention par plusieurs caractères qui lui donnent une valeur exemplaire. Topographiquementd'abord, ce bel adret étiré sur 25 kilomètres entre la vallée
du Versoyen, qui conflue à Bourg-Saint-Maurice avec l'Isère, et le défilé du
Siboulet, sur les hauteurs qui dominent Moûtiers, est incontestablement le
plus remarquable de notre province, celui de la Combe de Savoie, d'Albertville à Montmélian, ne pouvant absolument pas rivaliser par la modestie de
l'altitude à laquelle sont implantés les villages! Humainement ensuite, notre
cellule d'observation a été, dans le passé, un des plus beaux fleurons de la
vie alpine traditionnelle ; elle a nourri près de 5 000 âmes au milieu du XVIe
siècle et plus de 4500 au maximum démographique du X7X' Elle est riche
.
aussi de ses traditions et de sa foi fervente qui en a fait une pépinière de
prêtres... Sa proximité n'est pas sans rapport avec la localisation des deux
capitales successives de la Tarentaise : Axima, dès les premières pages de
l'histoii-e ; Darantasia, devenue Moûtiers, avec l'entrée dans la Chrétienté.
Après avoir tenu superbement, avec quelques autres secteurs comme les
Belleville, la vedette pendant des siècles, cet adret est entré dans la même
défaveur depuis que son économie a subi le choc de l'ouverture au marché
national et, plus encore, depuis que la royauté du ski alpin a reporté tout
l'intérêt sur les ubacs qui conservent longuement la neige. Economiquement,
peut-on mettre en balance, au jour d'aujourd'hui, les quelques centaines de
lits de ses gîtes ruraux avec la cinquantaine de milliers que proposent, en face, aux Arcs et à La Plagne, deux des plus prestigieuses supei-statiotis ? La
roue de l'histoire semble avoir inexorablement tourné...

Mais est-ce vraiment aussi simple ? Le 9 janvier 1985, notre législation
s'est enrichie d'une nouvelle loi baptisée ambitieusementMontagne et votée
à l'unanimité... Le pari a été fait que la montagne peut s'épanouir en développant par elle-même toutes ses potentialités, la nation s'engageant à l'aider à compenser ses handicaps. Or voici un terrain d'expérimentation
exemplaire, une fois de plus : sans attendre cette légitimation de leurs efforts,
nos montagnards se sont pris par la main et ont multiplié les initiatives, res
nouant avec les habitudes ancestrales de solidarité : un GAEC est créé, une
coopérative laitière requinquée, une association structurée, les gîtes touristiques multipliés... Le législateur s'est-il payé de mots ou veut-il aider à faire
la preuve qu'il existe, pour nos Alpes -ou les autres massifs- un autre ovf'nir que celui de la monoculture du ski dont on commence à mesurer lafr8g).
lité ? La démonstration en sera faite ici ou, osera-t-on le dire, nulle parti
,.
Ces considérations ont guidé le plan de l'ouvrage. Il sera d"abord qm&
tion de ce qui fonde l'identité du versant : un cadre géographique d'adrét
dont il est donné à apprécier l'exemplarité ; un patrimoine historique pour la
connaissance duquel la vaste érudition du meilleur connaisseur de nos m;?
chives a été mobilisée. Viennent ensuite les diverses approches sectorielles
traitées dans une optique carrément novatrice. En matière d'agriculture,
l'accent est mis sur la valorisation du beaufort, le plus noble produit de l'qh pe, sur le fruit commun du Cormet d'Arêches, où le service spécialisé de ..e
Chambre d'agriculture investit un trésor de réflexions ; sur l'expérience du
GAEC de Granier en attendant que se concrétise celle, analogue, de Volezan. Le rôle irremplaçable de l'élevage dans l'entretien de nos paysages sera
démontré a contrario, à partir du cycle infernal des dégradations engendrées
par le recul des pratiques pastorales.
La part du tourisme est illustrée par les trois derniers chapitres. Les deux
premiers traitent de sa version douce, à travers une étude de la dynamique
des gîtes ruraux puis en marchant dans les pas des charmantes hôtesses et
accompagnatricessur le sentier des alpagistes. Enfin, ne nous leurrons pas,
il faudra souligner le poids considérable des stations d'en face qui donnent
plus ou moins directement de l'ouvrage à l'écrasante majorité de la population domiciliée sur l'adret.
Avant de clore cette invitation au voyage, il est agréable de souligner à
quel point cet ouvrage porte, lui aussi, la marque de la solidarité. Aurait-il
vu le jour sans l'implication très active de l'Académie de la Val d1sère qui
lui apporte son label de qualité en l'insérant dans la collection de ses Mémoires et Documents, à laquelle Lucien Chavoutier a donné une nouvelle
impulsion ? Elle manifeste par la même occasion son ouverture sur l'actualité la plus brûlante, car les problèmes soulevés ici perdureront après que le

.

flambeau de la fête olympique se sera éloigné vers Lillehammer... Grâces
soient également rendues au Parc national de la Vanoise, qui a financé une
partie des recherches par le biais des contrats passés dans le cadre de son
Comité scientifique. Lui aussi entend jouer sa partie dans le développement
et pas seulement dans la protection de la montagne. Nous n'aurons garde
d'oublier l'aide substantielle du syndicat de la Grand Plagne, sous la présidence de Madame Paviet-Salomon. Mais notre gratitude va bien plus encore
aux femmes et aux hommes du terroir qui ont cru à cet ouvrage et y ont investi au point de guider la plume du chercheur, quand même ils ne l'ont pas
prise. Puissent-ils en avoir quelques retombées ! Ils ont, en tous cas, alimenté une ferveur qui, espérons-le, sera sensible au lecteur : mieux, nous l'invitons à la partager !
Louis Chabert

Louis Chabert

Heurs et malheurs des adrets

1

L'identité des adrets

Toponymie - Les géographes ont pris l'habitude d'opposer l'adret (le bon côté, celui qui est à droite, à incidence directe des rayons solaires) et l'ubac (le
mauvais côté, celui de l'opacité, où quelque chose semble faire obstacle à la
pénétration de la lumière). Dans la toponymie savoyarde, cette opposition est
soulignée typiquement à Lanslevillard et à Sollières avec, dans chaque commune, un village de l'Adroit et un de l'Envers. Mais l'un ou l'autre terme de
ce couple antithétique peut apparaître isolément, le premier sous les variantes adrait, adroit, adret (ou Les Adrets) ou adray à moins que ce ne soit
l'Endroit (ou Les Endroits). La famille de l'Envers est tout aussi peuplée,
sous cette forme, au singulier ou au pluriel; ou encore sous diverses variantes (Les Enversets, Les Enversins). Le dictionnaire étymologique du chanoine A. Gros donne de nombreux exemples.
Sans sortir des Alpes, on trouve en Italie indretto ou adretto opposés à inverso ou opaco. Dans les pays germaniques, Sonnenseite est le côté du soleil
face à Schattenseite (le côté de l'ombre) ou à Schattenberg (la montagne à
l'ombre). Appellations voisines encore dans les Pyrénées où l'on parle de
soulane et $ ombrée tout comme en Corse avec la sulana et l'umbriccia.

Orientation et dimension - Pour qu'apparaissent ces toponymes, il faut que
soient réunies certaines conditions géographiques. Il est évident qu'une
orientation nord-sud des vallées assure une répartition égalitaire des calories
entre chaque versant : ainsi, en Tarentaise dans la vallée des Allues, à l'aval
de Méribel, ou à Saint-Martin-de-Belleville. Le déséquilibre thermique ne se

manifeste pleinement que lorsque la direction est est-ouest, selon les parallèles : c'est la situation réalisée entre Bozel et Moûtiers où un bel adret court
de Tincave (Bozel) à Feissons-sur-Salins ou en moyenne Maurienne, entre
Saint-André et Saint-Michel par Orelle, Le Thyl et Beaune.
En fait, les Alpes françaises du nord sont organisées, à cause de leur
structure géologique, en zones parallèles nord-est-sud-ouest. Cette orientation commande souvent la trame du réseau hydrographique. Elle détermine
du même coup des adrets à regard sud-est face à des ubacs exposés ou nordouest. Pour l'adret, l'avantage peut s'en trouver renforcé dans la mesure où,
en régime de vents d'ouest dominants, il est en quelque sorte, comme on le
dit volontiers à propos des îles des tropiques, sous le vent, c'est-à-dire frappé
moins directement par les masses d'air fraîches et humides véhiculées par les
dépressions venues de l'Atlantique. C'est la situation typique des plus vastes
adrets alpins, dont les parties basses sont couvertes de vignes ou de vergers :
dans le Sillon alpin, sur la retombée orientale des Préalpes, de Grenoble à
Albertville ; en Suisse, dans le Valais, de Brigue à Martigny. C'est aussi, à
une échelle plus modeste, celle du Versant du Soleil, de Bourg-Saint-Maurice à Moûtiers (au quartier de la Chaudane - précisément !) et Hautecour, prolongé au-delà de la coupure du Siboulet, jusqu'à Saint-Jean-de-Belleville par
Fontaine-le-Puits. Adrets majeurs, pourrait-on dire, puisqu'on suit les premiers sur cent kilomètres et plus et notre Versant du Soleil sur une trentaine
de kilomètres.
On pourrait leur opposer des adrets mineurs dont le développement spatial n'est que de l'ordre de quelques kilomètres : ainsi dans le bassin d'Aigueblanche ceux sur lesquels s'égrènent les hameaux de la commune de Naves
ou de Doucy et même, pourquoi pas, celui qui porte Villargerel. Un cas particulier concerne les adrets mineurs que l'on peut qualifier, de surcroît, de secondaires : ne pas confondre, toutefois, les deux adjectifs. Soit, en effet, le
grand versant d'ubac par lequel la chaîne de Belledonne ou le Grand Arc retombent sur le Grésivaudan et la Combe de Savoie. Les torrents qui en descendent vers l'Isère ont laniéré ce vaste pan de toit qui ressemble, de la sorte,
à une couverture de tôle ondulée plutôt que de tuiles plates. L'orientation générale de Belledonne vers l'Isère étant au nord-ouest, à chacune des ondulations correspondent une face nord-est et une autre sud-ouest. Cette dernière a
fixé l'habitat dans les communes de ce que le géographe Raoul Blanchard a
appelé le gradin supérieur du Sillon alpin : par exemple à Revel, Saint-Mury,
Sainte-Agnès, etc... On peut, sans paraître trop pédant, qualifier ces terroirs
d'adrets secondaires sur un ubac principal.
Hors d'Europe occidentale - Si les montagnes d'Europe occidentale fournissent d'innombrables exemples d'adrets dans toute la gamme des tailles, il

est plus difficile d'en trouver dans les autres parties du monde encore qu'en
Chine, dans la tradition taoiste, les célèbres notions de yin (ombre) et de
yang (lumière) puissent bien avoir aussi une traduction topographique. Cette
carence est, par elle-même, significative d'une situation particulière de nos
massifs européens. A l'échelon planétaire, cette opposition adret-ubac n'a de
sens que sous les latitudes moyennes, c'est-à-dire voisine des 30e et 40e parallèles. Dans la zone située entre les tropiques, les rayons surplombants du soleil, jamais très éloigné du zénith, frappent toute l'année à peu près sous le
même angle n'importe quel versant; sans compter que l'orientation change
de sens selon la période de l'année avec le déplacement apparent du soleil
qui change d'hémisphère de part et d'autre de l'équateur à chaque équinoxe.
Sous les hautes latitudes (quand on s'approche des pôles), la lumière rasante
n'effleure que les crêtes d'un système montagneux et ne pénètre guère au
creux des vallées. Ces observations s'éclaireront encore de ce qui reste à dire
sur l'avantage thermique des adrets.
Les avantages thermiques - Le premier privilège tient à la durée de l'éclairement : pour deux villages en vis-à-vis, la durée de l'éclairement est plus grande sur l'adret que sur l'ubac : le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard :
ses rayons ne sont pas gênés, ou pas au même degré, par l'ombre portée des
montagnes de l'ubac. Sur celui-ci, à la limite, certaines localités ne voient pas
le soleil pendant de longues semaines d'hiver. Paul Veyret cite le cas du hameau des Andrieux dans le Valgaudemar, à l'ouest du massif des Ecrins
(Hautes Alpes) et celui du Lauzet, dans la gorge inférieure de l'Ubaye (Alpes
de Haute Provence). La deuxième supériorité tient à l'angle d'incidence des
rayons solaires, variable selon la saison mais toujours nettement plus aigu
sur l'ubac. Sur la figure 1.1 a, et en supposant, bien entendu, la valeur de la
pente identique sur les deux versants, au même instant, l'angle d'incidence de
rayons, forcément parallèles puisque venant de l'infini, sera de 90° à l'adret
contre 45 à l'ubac ; aux deux équinoxes, il sera respectivement de 67° contre
23° et, au solstice d'hiver, de 45° à l'adret tandis que le point considéré de
l'ubac ne sera pas éclairé directement, par l'effet de l'ombre portée. Les répercussions de ce phénomène sont considérables sur le plan thermique. Que
l'on compare, cette fois (figure 1.1 b) la situation au solstice non pour une
simple rayon lumineux, comme cela est figuré en 1-a par un simple trait,
mais pour un faisceau d'un certain diamètre. Pour un même diamètre donné
du faisceau, la partie éclairée au sol sera, à l'adret, identique à l' «épaisseur»
du faisceau incident; tandis qu'à l'ubac l'éclairement -et le réchauffement !se répartiront sur une surface une fois et demie plus grande. D'où l'avantage
thermique considérable de l'adret. La même démonstration pourrait être reprise s'agissant de comparer les situations à l'équinoxe.

Le revers du Berceau tarin, au-dessus de Macot : omniprésence de la forêt ; rares
hameaux et prairies dans les clairières qui profitent souvent d'un adret secondaire qui parvient à capter les rayons solaires (Cliché Yves Bravard).
-

II

Des situations diverses

Pour une orientation donnée (nous continuerons à privilégier la réflexion
sur les vallées de direction nord-est-sud-ouest), diverses situations peuvent
se rencontrer qui modifient parfois considérablement l'avantage d'une exposition en adret, modification pouvant aller jusqu'à l'inversion des valeurs.
Quatre cas seront distingués :
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Vallée

Commune
ubac
adret

Profondeur

Ouverture

Pente
ubac
adret

Rapport
3/2

Dorinet
Isère
L'Aiguë
Agnelle
Le Nom

Hauteluce
Valezan Macot
Molines en Q
Les VillardsA'h

= 1100
= 1750
2000/2750= 750
900/2000
700/2450

700/1750=1050

11500

40%
28%

40%
34%

3500
4500

40%
50%

62%
35%

2500

2,3

6,6
4,7
4,3

Cas d'opposition classique entre adret et ubac (fig. 1.2 c)
Prenons l'exemple de la vallée du Dorinet, en Beaufortain (commune de
Hauteluce). Du fond de la vallée (900m) aux sommets qui l'encadrent directement (vers 2000 m environ), les versants s'élèvent à peu près symétriques
avec des valeurs de pente sensiblement égales (autour de 40%). L'étroitesse
de la vallée est soulignée par le faible rapport (2, 3), par comparaison avec
les exemples suivants, entre son ouverture au niveau des sommets (2500 m
environ) et sa profondeur (environ 1 100 m). Le privilège thennique de
l'adret est considérable car l'ubac ne connaîtra qu'un court éclairement surtout pendant l'hiver; la forte pente favorise l'adret où les rayons incidents
tombent proches de la verticale tandis qu'ils parviennent très obliques sur
l'ubac. Dans le cadre d'une même collectivité, une spécialisation a été opérée
entre les versants : l'ubac a conservé une couverture forestière à peu près uniforme tandis que l'adret, presque entièrement défriché, porte champs et prairies et concentre la totalité de la population.
Cas d'opposition atténuée entre adret et ubac (fig. 1.2d)
Par rapport au cas classique d'Hauteluce, la vallée de l'Isère dans le Berceau tarin, entre Bourg-Saint-Maurice et Aime, présente un cas humainement privilégié. Son ampleur (11500m de largeur entre le Mont
Saint-Jacques et le Grand-Châtelet) pour environ 1 750 m de profondeur) se
traduit par le très fort rapport d'ouverture de 6,6. La pente est toutefois un
peu plus forte à l'ubac (34%) qu'à l'adret (28%). Le versant au soleil est encore plus favorisé que celui d'Hauteluce grâce à cette large ouverture mais

l'ubac en profite également par une moindre obliquité des rayons solaires.
Dans ce vaste cadre, l'opposition, au total, est atténuée. La vie a pu s'organiser sur chaque versant sous la forme de communes distinctes. Cependant, sur
l'adret, cultures, prairies et même vignes ont entraîné le défrichement quasi
total jusqu'au niveau des alpages tandis qu'à l'ubac la forêt reste omniprésente et l'habitat traditionnel s'égaie dans des clairières.
Cas d'opposition renforcée entre adret et ubac (fig. 1.2 c)
Soit le cas de la vallée de l'Aiguë Agnelle, au cœur du Queyras, commune de Molines (05). La grande différence avec les deux exemples précédents
est dans la dissymétrie des versants, commandée par la structure géologique.
Autant la pente reste modérée à l'adret (40°), autant est raide l'ubac (62%).
L'homme en est totalement exclu. La forêt de mélèzes forme un revêtement
uniforme zébré seulement par les couloirs d'avalanches. Toute la vie de la
commune s'est réfugiée sur le versant au soleil favorisé par un rapport d'ouverture (4,7) nettement plus fort qu'à Hauteluce. On conçoit que, sous une latitude du reste très méridonale, l'habitat permanent ait pu s'établir à haute
altitude (le hameau de Fontgillarde, au niveau de notre observation, est à
1900 m et la commune de Saint-Véran, toute proche, a son chef-lieu à
2080 m).
Cas d'opposition inversée (fig. 1.2 d)

Dans le massif préalpin des Bornes, le Nom coule du nord-est au sudouest sur environ 8 km entre Saint-Jean-de-Sixt et Thônes. Au droit de Villards-les-Thônes, la vallée présente une nette dissymétrie mais la situation
est inverse par rapport à celle de Molines en Queyras. Le versant nord (en
adret) a une pente de l'ordre de 50% en-dessous du mont Lachat (2022 m). A
l'ubac, en direction de la pointe de Beauregard, même en excluant son sommet très arrondi, elle n'excède pas 35%. Cette différence, déjà très sensible
par elle-même, est encore accentuée par d'autres données physiques. L'adret
est formé d'une vaste dalle calcaire dont le pendage est incliné vers le fond
de la vallée du Nom. La végétation s'accommode plus ou moins bien de la
sécheresse (on dit qu'elle est xérophile) liée à la perméabilité de la roche et à
l'enfouissement des eaux, malgré la forte pluviosité. L'ubac est modelé dans
des schistes tendres qui donnent des sols profonds, propices à l'herbe et à la
forêt. Enfin le handicap de l'adret est encore aggravé par les risques d'avalanches depuis la crête rongée de cirques glaciaires. Les vents d'ouest, après
avoir franchi la falaise qui limite vers l'ouest le mont Lachat, laissent retomber en nuages de poudreuse au-dessus du versant est la neige qui s'accumule

dans les combes à neige des anciens cirques. La menace des avalanches, déclenchées par des plaques à vent, pèse jusqu'au bas du versant et en particulier sur la route départementale qui dessert les stations de La Clusaz et de
Grand-Bornand. Au total, un adret triplement défavorisé malgré un degré
d'ouverture de la vallée assez satisfaisant (4,3) et une ombre portée peu gênante grâce à la faible pente de l'ubac et à la médiocre altitude de Beauregard. Les villages de la commune des Villards-sur-Thônes, qui contrôle les
deux versants, peuvent, certes, être implantés exclusivement sur l'adret, à
condition de se loger entre les couloirs d'avalanches. Mais la vie pastorale se
déroule, pour l'essentiel, sur le versant de l'ombre, sous la forme de clairières
étagées entre lesquelles remue longuement à la belle saison le montagnard
affairé à la fabrication du reblochon.

III

L' inversion des valeurs

Dans le cadre de la civilisation rurale traditionnelle, le Versant du Soleil
est donc apparu comme favorisé :

par ses dimensions : au sens large, de Hautecour au hameau des Echines,
au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, il s'étire sur 27 km ;
- par son orientation au sud-est qui lui vaut un ensoleillement copieux et lui
assure protection contre les vents d'ouest, avec, il est vrai, quelques risques
de sécheresse ;
- par la large ouverture de la vallée qui rend peu sensibles les inconvénients
de l'ombre portée par le versant du côté de la Vanoise ;
- par des pentes modérées, inférieures en moyenne à 30% qui allègent la pénibilité des travaux et ne font pas obstacle à l'établissement des communications ;
- par l'ampleur, enfin, des dénivellations, de l'ordre de 2000 m, avec tous les
bénéfices d'un étagement maximal depuis la chênaie de l'étage collinéen, où
prospéraient autrefois les vignes, jusqu'aux parois rocheuses de l'étage nival
en passant par les étages montagnard où les hommes ont installés avec prédilection leurs villages permanents, et alpin, dont les pelouses ont favorisé la
naissance d'une vigoureuse vie pastorale.
Il est certain que la crise de l'économie montagnarde traditionnelle
concerne les massifs montagneux dans leur ensemble. Elle est liée, depuis le
milieu du XIX" siècle, à la révolution des moyens de transport, même si le

-

chemin de fer est parvenu tardivement en Tarentaise (à Moûtiers en 1893,
vingt ans plus tard à Bourg-Saint-Maurice). La concurrence des riches
plaines agricoles a rendu peu compétitives sur le marché les productions de
la montagne. Néanmoins, de nouvelles chances se sont offertes à la Tarentaise depuis un siècle environ.
Ce fut d'abord la révolution industrielle de l'électrochimie et de l'électrométallurgie. L'intérêt s'est déplacé une première fois des hauteurs vers les
fonds de vallée jusqu'alors méprisés pour leurs maigres possibilités agricoles
et leur climat malsain. La montagne s'est appauvrie globalement, adrets et
ubacs confondus. Toutefois, lorsqu'au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, les services d'autocars se sont généralisés, bon nombre de jeunes
ont été recrutés par les usines de Pomblière, de Moûtiers et même de NotreDame-de-Briançon jusque sur le Versant du soleil. Le statut d'ouvrier-paysan, pour peu flatteur qu'il ait été, a prolongé la survie des villages d'altitude.
La deuxième révolution, celle de l'or blanc, a ramené l'intérêt sur les hauteurs, mais cette fois ce sont les ubacs, où la neige se conserve longtemps,
qui ont été avantagés. Lucien Chavoutier a conté, dans l'histoire de la station-phare de Courchevel, comment, aux migrations des habitants de SaintBon vers les vignes de l'adret de Bozel, ont succédé les déplacements
quotidiens ou hebdomadaires des moniteurs et perchistes de Montagny ou
Villemartin vers le domaine skiable des Trois Vallées. Il y a sans doute
quelque chose de semblable à l'intérieur du Berceau tarin. Sauf à inventer un
nouveau compromis avec la modernité sous la forme d'un élevage rénové et
d'un tourisme doux, l'habitant de l'adret, aujourd'hui défavorisé, sera
contraint à remuer inlassablement vers les superstations de La Plagne ou des
Arcs s'il ne se résout pas à abandonner le village ancestral.

Marius Hudry

L'évolution
des structures socio-économiques
depuis les origines (l)

La situation au début du XXe siècle
En trois quarts de siècle, le paysage du versant droit de la vallée de l'Isère, de Bourg-Saint-Maurice à Moûtiers, s'est considérablement modifié. Au
printemps et en été, la teinte quasi-dominante est le vert. L'arbre a gagné du
terrain ; les broussailles ont envahi les secteurs les plus éloignés des villages.
Les bois de feuillus et les forêts de résineux ont empiété sur les prairies.
Pendant le premier tiers du XXe siècle, la vigne occupait une bande de
terrain presque continue depuis Moûtiers jusqu'à Bellentre. Avant la crise
phylloxérique de la fin du XIXe siècle, le vignoble tarin était encore plus
étendu. Il suffit de traverser les pentes assez relevées au-dessus de la montée
du Siboulet à la sortie aval de Moûtiers pour rencontrer des vieux ceps de
vigne sur les petites terrasses aménagées par les paysans. Vers 1930, toute la
conque dominant le Pré de Foire de Moûtiers (quartier actuel de la Chaudanne) était occupée par un morcellement de petites vignes exploitées par les
habitants d'Hautecour, mais aussi d'autres communes de la montagne, en particulier de la vallée de Belleville. Dans les bois broussailleux immédiatement
au-dessus de la gare de Saint-Marcel et de la route nationale jusqu'à l'Etroitdu-Siaix, on peut à l'automne remarquer le pampre de quelques plants de
vignes devenus sauvages. Les gens de Montgirod venaient habiter au Villaret

ou à Centron au début du printemps pour tailler et «fosserer» leurs vignes et
y revenaient pour vendanger. Au-dessous du village de Tessens et autour du
Noyeray de Granier, il reste des lambeaux d'un vignoble assez étendu autrefois. Il en est de même à La Côte d'Aimé, au-dessus de la route nationale.
Quant au vin de Bellentre, sa renommée de verjus était célèbre dans toute la
vallée. La commune des Chapelles avait aussi un vignoble encore travaillé
dans la première moitié du XIXe siècle12) ; il était à plus de 800 mètres d'altitude. Le versant droit de l'Isère, dans sa partie moins élevée, s'opposait aux
vergers de la rive gauche. Cela provoquait une différence de mentalité : buveurs de vin contre buveurs de cidre.

Les villages à habitation permanente avec leurs grands toits de lauzes
étaient enracinés dans le paysage ; les murs à pierres apparentes donnaient à
l'ensemble une teinte grise; seuls, les entourages des ouvertures avaient un
crépi légèrement rosé. Habituellement, deux bâtiments se remarquaient :
l'église avec son clocher et l'école nouvellement construite ; toutes les autres
maisons avaient l'anonymat de la similitude. Tout autour des agglomérations,
la mosaïque des champs prenait des teintes selon les saisons. Au début
juillet, le seigle, céréale de base pour la nourriture, blondissait ; puis successivement, c'était le tour de l'orge et de l'avoine tandis que les champs de
pommes de terre gardaient le vert jusqu'en octobre. Mais à l'automne, le terroir se parait d'autres teintes. Dans les champs nouvellement labourés pointait de ci de là le vert tendre des jeunes pousses de seigle récemment semé.
Tout cela indiquait une polyculture signe d'une économie autarcique. A mesure que l'on s'éloignait du village, les prés de fauche étaient de plus en plus
nombreux et ensuite occupaient tout le paysage.
Plus haut en altitude, les chalets occupés au printemps et à l'automne soit
dans un environnement de prés-bois, soit entre le bassin de l'Ormente et celui
de l'Arbonne, éparpillés dans la pelouse sans arbre, permettaient une utilisation rationnelle de la prairie. Là comme dans la zone des alpages entre 1 800
et 2 000 mètres, le paysage a apparemment moins changé. Pourtant la forêt
gagne du terrain et les arcosses envahissent certains secteurs.
Tels sont à titre indicatif les principaux traits du paysage du «Versant du
Soleil» au début du XXe siècle. En une génération d'hommes, les changements sont importants. Est-ce que dans les siècles précédents, l'évolution a
été aussi rapide? Ou étant donné les techniques basées uniquement sur
l'énergie humaine, n'y a-t-il pas eu une lente maturation d'une civilisation
montagnarde économiquement charpentée sur la polyculture associée à l'élevage? Répondre à cette question a quelque intérêt.

Les étapes de l'implantation humaine
La première installation des hommes sur le versant droit de la vallée
semble plus ancienne que sur le revers, où l'on n'a trouvé aucun vestige datable de la période protohistorique"'. Sur l'adret, on a trouvé quelques objets
assez significatifs de cette époque, mais découvert sans aucun contexte archéologique ; ce qui en diminue la valeur documentaire. Citons les haches
polies de Hautecour"', de Granier5) et la sépulture de Montgirod"". La tombe
de Villette(7) et celles trouvées récemment à Aime(8) apportent quelques compléments sur la datation de cette occupation humaine ; les fibules et bracelets
de Villette seraient de la première période de l'âge du Fer vers 400 avant Jésus-Christ et les tombes cubiques d'Aimé seraient du type Chamblande (donc
du troisième millénaire avant notre ère). On ne peut que supposer qu'à cette
époque des hommes se trouvant dans la vallée pouvaient commencer à défricher certains secteurs mieux exposés et plus faciles à travailler. Au troisième
millénaire avant notre ère au moins, dans les grandes vallées intra-alpines,
les hommes du Néolithique se sédentarisent pour cultiver la terre et faire de
l'élevage.
Dès la fin du premier siècle avant notre ère, les Romains occupent la Tarentaise pour y établir une voie impériale ; pendant plusieurs siècles, le PetitSaint-Bernard servit de passage à la poste impériale et aux légions. Et ils
organisèrent une province procuratorienne, dont la capitale fut d'abord Axima (Aime) et ensuite Darantasia (Moûtiers). Les nombreuses inscriptions lapidaires trouvées à Aime et Villette ne nous apprennent rien sur le paysage
rural d'alors si ce n'est peut-être la dédicace en vers au dieu Silvain(9). Pour
avoir quelques renseignements sur la vie dans les versants de la vallée, nous
n'avons comme documents que les noms de lieux. Leur interprétation est difficile et il faut la faire avec beaucoup de précautions. N'ayant rien d'autre,
pourquoi ne pas les utiliser, même si les explications restent des hypothèses ?
On sait que les Romains établirent dans les pays conquis de grands domaines pour l'exploitation du sol, prenant probablement la place des grands
propriétaires des peuplades soumises, ici des Ceutrons. Le grand domaine
avait un centre avec l'habitation du maître. Par exemple, à Gilly près d'Albertville, on a dégagé les fondations d'une maison de propriétaire. Habituellement l'endroit prenait le nom du maître suivi du mot latin acum, signifiant
domaine11O). Dans le secteur qui nous intéresse, deux toponymes rappellent,
semble-t-il, le nom du chef du domaine : Gregny(ll), hameau de l'actuelle
commune d'Hautecour, et probablement aussi Tessens'l". Avec le temps et les
changements provoqués par les invasions barbares du Ve siècle, le grand domaine s'est morcelé et de nombreux villarium (13), suivis bien souvent d'un

nom d'homme à consonance germanique, se sont constitués ; ils sont à l'origine des Villard, des Villaret. Ces petites unités d'exploitation ont progressivement donné son aspect au paysage rural, tel qu'on l'a connu au début du
XXe siècle. Pour mémoire, énumérons les villages qui lui doivent leur origine : Villard d'Hautecour, Villaret de Montgirod, Villarollandl"', Villard de la
Côte, Villarivon(151, Villard de Bellentre...
Dans les vallées alpines, avant l'élevage, les paysans devinrent montagnards. Ils utilisèrent l'étagement de la végétation d'après l'altitude. Ils envoyèrent durant l'été les animaux à la montagne. Et à différents niveaux, ils
établirent des demeures semi-permanentes, qui furent parfois dénommées
Mont auquel on adjoignit souvent le nom du propriétaire.
Encore actuellement dans le parler local, on désigne ainsi le chalet le plus
élevé de certains alpages"". On peut donc dire que dans la toponymie alpine,
le Mont indique qu'autrefois là était une exploitation en altitude avec habitation semi-permanente. Cela est particulièrement constatable dans la vallée
d'Aimé ; de l'aval vers l'amont, on a une lignée de Mont : Montgirod, Montméry, Montvalezan"71 et Montgirod des Chapelles"". Ajoutons Granier, la
Bergerie, indiquant un ancien dépôt de réserve et un clos d'animaux ; nous
avons donc des toponymes marquant la progression en altitude d'installation
de villages à habitat permanent en passant d'abord par le stade temporaire
lors de leur création. On peut penser que les hommes ont d'abord cherché des
pâturages pour leurs animaux ; la population augmentant, ils ont cultivé les
terres autour de ces gîtes temporaires pour ensuite en faire des habitats toute
l'année. Pour le «versant du soleil», il semblerait que la montée en altitude
des villages à habitation permanente se soit terminée au cours du XIIe siècle.
Actuellement, la culture des plantes vivrières n'est plus rentable et l'élevage a quelques difficultés à se maintenir. On assiste au mouvement inverse de
celui du Haut-Moyen-Age. Des demeures permanentes deviennent des résidences secondaires, occupées lors des vacances d'été ou durant la saison de
ski. Des villages meurent et sont quasi déserts pendant une bonne partie de
l'année,"'.

Les structures collectives :
paroisses et communautés d'habitants
La montée en altitude de l'habitat permanent est confirmée en partie par
la création des paroisses. Mettons à part Hautecour et Montgirod où l'exis-

tence d'une communauté religieuse est attestée respectivement en 1140 et
1151. Dans la vallée d'Aimé, les paroisses primitives sont Aime, Bellentre et
Villette. D'Aimé vont se détacher successivement Granier au XIVe siècle(2°>,
La Côte d'Aimé (23 mai 1703) et Tessens (1803). La paroisse des Chapelles
a fait partie de celle de Bellentre; elle est indépendante en 1176 et Valezan
obtient un curé à demeure en 1715. Au Moyen-Age, la paroisse était la seule
entité sur le plan de la communauté. C'est autour de l'église paroissiale que
s'assemblaient les communiers pour prendre les décisions aux deux tiers des
voix ; souvent l'assemblée se réunissait au cimetière. Mais la paroisse se divisait parfois en quartiers, où principalement se gérait l'utilisation des communaux. Ainsi avant d'être paroisses, puis communes, Tessens, La Côte,
Valezan étaient des quartiers d'Aimé et de Bellentre. Chaque quartier avait sa
confrérie du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une confrérie religieuse, mais
d'une association où l'on gère des biens communs avec la perspective de faire une aumône aux plus déshérités chaque printemps, habituellement le dimanche de Pentecôte (fête du Saint-Esprit) ; c'est la période de la soudure
dans le ravitaillement des familles ; les réserves de l'hiver sont épuisées et les
récoltes sont en espérance. Avec juste raison, on peut considérer la confrérie
du Saint-Esprit, où se manifeste l'esprit communautaire, comme l'embryon
de la commune. Ce lien entre les deux institutions est particulièrement évident à Granier, où au XVIe siècle l'assemblée générale des communiers se
fait au sortir de la grand'messe du dimanche sur la place devant la maison de
la confrérie du Saint-Esprit. Avec le temps, la commune prendra son indépendance dans l'administration des biens communs, surtout à partir de la réforme du roi Charles-Emmanuel III en 1738. On supprime l'assemblée
générale des communiers et le secrétaire de communauté est obligatoirement
un notaire nommé par l'intendant, donc le pouvoir central de l'Etat sarde.
Jusqu'après 1792, les confréries du Saint-Esprit continueront à distribuer des
aumônes à la Pentecôte, devenant ainsi uniquement des associations charitables. Il n'est pas possible ici d'en faire une étude complète pour toutes les
paroisses du versant. Les signaler permet d'avoir une certaine perception de
la vie communautaire des siècles passés.

Les structures collectives : forêts et alpages
Au-dessus de la zone des villages habités toute l'année, on trouve la forêt
et la pelouse alpine d'altitude. Entre 1600 et 1800 mètres, à des périodes anciennes qu'il est difficile de préciser, le déboisement a été intensif pour aug-

menter la surface des prairies. Poussé par la nécessité d'avoir de l'herbe ou
du foin, on a défriché les parties les plus facilement exploitables. C'est le cas
de la zone entre l'Ormente et l'Arbonne dans les communes de La Côte d'Aimé, de Valezan et des Chapelles'2". Dans les autres communes de Granier,
Tessens, Villette, Montgirod et Hautecour, la forêt, surtout de conifères, subsiste dans les parties les plus escarpées. La réglementation de coupe d'arbres
est apparue sous les coups d'une double nécessité avoir une protection des
villages contre les avalanches et disposer du bois de charpente. Dans les
transactions entre les communiers et les seigneurs (l'archevêque pour Hautecour et Montgirod et le comte, puis duc de Savoie, pour les autres communes), il est souvent question des bois. La codification des règlements
n'apparaîtra qu'au XVIIIe siècle, et surtout au XIXe avec le code forestier de
Charles-Albert122,
Faire une étude de la conservation et de l'exploitation de la
forêt dans les siècles passés aurait beaucoup d'intérêt. Pour cela, il faut une
relecture attentive des documents connus et une recherche plus exhaustive.
La pelouse alpine s'étale depuis la limite supérieure de la forêt jusque
vers 2200m. Son utilisation se fait annuellement en deux étapes: la montagnette et l'alpage. Dans ce dernier, les pâturages n'ont une herbe suffisante
qu'à partir de la mi-juin, et fin septembre les gelées nocturnes arrêtent toute
croissance des plantes. Alors les animaux, en particulier les bovins, sont à la
montagnette, moins élevée en altitude. Le système d'exploitation y est différent. Chaque propriétaire s'occupe de son cheptel ; les animaux paissent sur
les communaux. A l'alpage, le troupeau rassemble les bovins d'un quartier et
la fabrication du fromage est communautaire. Ce régime d'exploitation, habituel dans la première moitié du XXe siècle, depuis quand existe-t-il ?
En regardant une carte de la répartition des objets de l'âge du Bronze récent (1200-725 avant Jésus-Christ) trouvés dans les deux grandes vallées de
Tarentaise et de Maurienne, tout semble indiquer que les populations de cette
époque était à la recherche des pâturages d'altitude(23). Quoi qu'il en soit, nous
savons qu'au début du Moyen-Age existait un droit seigneurial, l'alpéage, redevance qui se payait habituellement en fromage. Ainsi un certain Hugues
de Salins donne en 1268 au prieuré Saint-Michel-sur-Moûtiers tous ses droits
sur l'alpéage d'Hautecour24). Les documents anciens manquent pour faire une
étude de chaque alpage. Car s'il y a des similitudes dans l'exploitation de la
pelouse alpine, de notables différences existent aussi. Mais un certain
nombre d'indices montre qu'elle est, au moins depuis le Moyen-Age, communautaire. Habituellement, l'alpage appartient au seigneur, qui perçoit une
redevance, l'alpéage. Mais ce sont les communiers qui se chargent du mode
d'exploitation. Parfois pour simplifier les procédures, ils obtiennent du seigneur un albergement, acte de location perpétuel particulier au droit sa:

.

de la pelouse alpine a un intérêt vital pour les habitants, l'élevage étant la principale source de profit. Des procès furent engagés
par des communes ; l'un des plus significatif est celui des Chapelles contre
Beaufort, qui dura plusieurs siècles. Il s'agit du vallon de Trécol qui descend
sur le versant de la cuvette de Roselend. De temps immémorial, les communiers des Chapelles se disaient propriétaires de tout ce secteur ; plus exactement une partie était la propriété de la confrérie du Saint-Esprit et, en 1622,
le syndic des Chapelles la loue<26).
voyard1251. L'utilisation

Hommes et richesses du versant
Pour mieux saisir l'importance des alpages dans l'économie pastorale, citons la statistique du recensement de 1561.

-----------------------

Bœufs

Communes

Vaches

Moges<a>

Mogeons

Veaux

Chèvres Moutons

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hautecour
Montgirod
Villette
Tessens
Granier
La Côte d'Aimé

588

332

511

143

240
96
247
672

304
442
350
485
283

289

82

179

691

892

509

2533

2887

98

7

254
243
218
378
610

72
67
70
84
75
163

125
168

6

541

175

20

2461

706

2
2

3

217

71

45
96

33
35
65

60
91

Valezan(b)

Les Chapelles
-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(a) Les bovins non adultes étaient désignés en Savoie traditionnellementsans grand souci de sexe, mais en fonction de
l'âge. Du veau à la vache, on distinguait 3 stades : le veau jusque vers 10 à 12 mois ; ensuite vient le mogeon jusque vers
1 an et demi et enfin la génisse (la moge). Prononcer Modzon, Modze.
(b) En 1561, Valezanfait partie de Bellentre.

Pour donner toute leur valeur à ces chiffres, comparons-les avec la superficie et la population. Pour les sept communes (non compté Valezan), la superficie est de 12574 hectares et la population de 4799 âmes. Cela
correspond à peu près à une vache pour deux habitants et à un bovin pour un
habitant. Remarquez l'importance du troupeau de chèvres, qui sont les
«vaches du pauvre». Les bœufs servent au labour ; ce n'est qu'au XIXe siècle
que le mulet va être utilisé habituellement, remplaçant ainsi les bœufs ou les

vaches. Quant aux moutons ils étaient surtout élevés pour la laine ; les deux
tissus de base pour l'habillement étaient la laine et le chanvre. Pendant plus
de trois siècles, jusqu'au début du XXe siècle, le nombre de bovins va peu varier. D'où l'importance des pâturages d'altitude, que les habitants avaient le
souci d'entretenir et d'améliorer : coupe des arcosses, extension de la fumure
par le changement fréquent de la «pachonnée», maintien des rigoles de drainage... Pour avoir la quantité de foin nécessaire à la nourriture des animaux
l'hiver, on allait faucher dans des endroits très en pente, où l'on évitait de faire paître les bovins. Chaque parcelle était utilisée au maximum. Surtout lors
des années de sécheresse, la surcharge pastorale de l'alpage existait et nuisait
à la production en quantité et en qualité. Les responsables veillaient à qu'on
n'inalpât aucune bête «étrangère», c'est-à-dire qui n'avait pas été hivernée
dans la commune. Cela était souvent indiqué dans les contrats.
L'utilisation la plus complète des prairies d'altitude était d'autant plus nécessaire que, autour des villages, la partie cultivée était étendue. La culture la
plus importante était celle du seigle avec des rendements faibles : ce qui augmentait les surfaces emblavées. La pomme de terre à la fin du XVIIIe siècle
apporta une plus grande aisance dans la nourriture. A côté du seigle, destiné
à l'alimentation humaine, d'autres céréales étaient cultivées : l'orge et l'avoine. Lors des années de disette, leur farine entrait dans la composition du
pain, car les rendements étaient faibles et très aléatoires. Cependant par rapport aux vallées et l'avant-pays savoyard, les années normales, les communes
du versant se suffisaient en céréales; celles-ci rapportaient 10 à 15 fois la semence. D'où, sur le Versant, un taux d'émigration saisonnière plus faible
qu'ailleurs en Tarentaise : en 1561, Granier ne voit partir en hiver que 23 de
ses 708 habitants.
Au XVIIIe siècle, dans la région chambérienne, le rendement en blé oscillait entre 2 à 3 pour un ; on disait au moment de la récolte : un sac à garder
pour la semence, un sac pour le paysan cultivateur et un sac pour le propriétaire. La production du seigle donnait ainsi une plus grande aisance au paysan de la montagne. Des recherches d'archives permettraient d'avoir plus de
précision. La présence de nombreuses ruines de moulins montre l'importance
des céréales dans l'économie des villages. Comme témoignage de la vie du
passé, il serait souhaitable que sur tout le versant on en conserve un ou deux
avec leur système de fonctionnement; ce sont des éléments intéressants du
patrimoine, ainsi que les vieux fours.
Dans le système d'économie autarcique, chaque famille essayait d'obtenir
par la culture et l'élevage le plus grand nombre possible de produits pour sa
subsistance. Le peu de numéraire que l'on possédait obligeait à acheter le
moins de choses possible. Nous avons déjà parlé de la vigne qu'on cultivait à

des altitudes rendant aléatoires les récoltes : quant à la qualité du vin, il fallait être peu exigeant. Il faut ajouter le chanvre pour la confection des tissus,
et les légumineuses comme les petits pois, les fèves, les lentilles. La multiplicité de ces cultures créait, autour des villages, une mosaïque de petits
champs, dispersant les efforts des paysans.
Cette polyculture familiale exigeait des soins absorbants. Les terres
avaient obtenu quelque fertilité grâce à un travail incessant d'épierrage et à
des fumures. Certes l'élevage procurait un volume assez important de fumier.
Mais il était mal utilisé par gaspillage et les étendues labourables rendaient
la quantité insuffisante. On y remédiait par les «sommars» ; on laissait la terre se reposer pendant un an sur trois. L'utilisation du trèfle et de la luzerne ne
se généralise qu'à partir du XIXe siècle. Les assolements triennaux ou biennaux divisaient le terroir en «Pia»"Il, nom que l'on retrouve dans des microtoponymes.

Les canaux d'irrigation
L'une des conditions les plus essentielles de la fertilité des terres est l'eau.
Le «versant du soleil», adret bien exposé, souffre assez souvent de la sécheresse de certains étés. Depuis de nombreux siècles, les habitants y ont remédié par l'irrigation. Dans le paysage, il reste des témoins remarquables des
travaux pour distribuer l'eau dans tout le terroir du versant. Le système de
biefs est réellement exemplaire et il est comparable aux bisses du Valais et
aux rus du Val d'Aoste, qui continuent à les entretenir avec soin. L'utilisation
de l'eau des cours d'eau appartenait au seigneur qui possédait le fief ; à ce sujet et pour une meilleure répartition de l'irrigation des contrats étaient établis.
En 1430, l'archevêque de Moûtiers signe un albergement avec Jean et
Jacques Cheyneys d'Hautecour pour «aiguer les prés chaque samedi» avec
l'eau du «nant du Buellet»(28J. Mais dans le secteur entre les deux torrents de
l'Ormente et de l'Arbonne, sur le territoire des communes de La Côte d'Aimé, de Valezan et des Chapelles, les canaux de distribution de l'eau d'irrigation sont encore utilisés actuellement dans certaines de leurs sections.
Du vallon supérieur de l'Ormente, à Foran, partent trois canaux: à
1 530m celui des Chapelles; 400m plus en aval, à 1 610m celui de Valezan;
et encore à 400 m plus en aval celui de La Côte. Leur tracé adopte une pente
assez régulière : 27 mm par mètre pour le «bief» des Chapelles ; 38 mm pour

celui de Valezan et 55 mm pour celui de La Côte d'Aimé. Ils aboutissent tous
à un «nant» qui leur sert de déversoir. Après un parcours de 7,5 km, le canal
des Chapelles se déverse à 1 425 m d'altitude dans le ruisseau du Griotteray à
la limite du terroir des Chapelles et de celui du quartier Vulmix-La Thuile de
Bourg-Saint-Maurice. Les deux autres ont respectivement une longueur de
4,5 km et 2 km. Leur arrivée est sensiblement à la même altitude: 1425,
1 440, 1450 m. Selon les endroits, cela permet
une irrigation de la prairie à
partir de 1 500 m. Autrefois, on trouvait aussi des cultures entre 1500 et
1400 m.
Pour la commune des Chapelles, un autre canal prend l'eau du nant Blanc
à 2 350 m, alimenté par un névé au pied du Roignaix. Nommé canal de Vaugellaz, après un parcours de 8,5 km, il rejoint celui de l'Ormente à 1450 m.
Au-dessus du bief des Chapelles venant de l'Ormente, un autre canal sur le
territoire de Valezan parcourt un km avant de se jeter dans le torrent des
Moulins ; il est alimenté par un ruisseau semi-permanent près des chalets de
Corneilles. De plus dans le vallon de Foran, bien au-dessus des prises d'eau
des trois canaux de l'Ormente, on voit nettement dans l'abrupt rocheux des
traces de canal.
Signalons encore, bien que cela soit sur la commune de Bourg-SaintMaurice, un système de canaux sur le versant gauche du bassin de réception
de l'Arbonne et dans le bassin supérieur du Charbonnet. L'ensemble de canaux que nous venons de présenter rapidement se repère très bien sur le plan
directeur IGN 1886-1928 et on trouve les mêmes tracés sur la mappe cadastrale de 1738. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, dans les trois communes de
La Côte, de Valezan et des Chapelles, le même système d'irrigation de
25,5 km, visible actuellement, existait. Mais son aménagement est bien antérieur.
En 1492, Urbain de Montmayeur, châtelain de Tarentaise en amont du
Siaix, agissant pour le duc de Savoie, alberge à François Genret de Montméry l'«aqueduc du Nant-Foran» venant des montagnes des communautés du
«Mont-Eymery, de Montvalezan et de La Chapelle». L'eau lui est albergée
pour ses propres besoins, pour les machineries qu'il doit construire (moulins,
etc...) avec introge (droit de mise en possession) de trois florins. Ici, il s'agit
d'un droit d'usage de l'eau pour l'arrosage des prairies, pour les animaux et
pour les artifices. Les montagnes d'où vient l'eau sont considérées comme
propriétés des trois communautés de Montméry, Valezan et La Chapelle : ce
qui implique le droit pour les communiers de ces trois villages de construire
des canaux depuis Nant-Foran jusque sur leur terroir. Au cours des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, les archives de ces trois communes nous indiquent
des contrats et des procès au sujet de ces biefs. Mais nous n'avons pour l'ins-

tant pas trouvé des textes de réglementation générale de la circulation de
l'eau dans les canaux, de leur entretien et de sa distribution dans les terroirs.
Rien non plus pour la répartition des quantités entre les trois canaux au départ de l'Ormente. Il semble que cela se soit passé à l'amiable entre les trois
communautés et qu'aucune contestation majeure ne se soit produite. Il est
possible qu'un contrôle habituel ait empêché des entorses à un droit coutumier transmis oralement. Il faut surtout retenir que, au moins depuis la fin du
Moyen-Age, les communautés montagnardes de La Côte, Valezan et les
Chapelles ont solidairement aménagé un système cohérent de canaux pour
remédier à la sécheresse du versant(29). Dans les autres communes du «versant du soleil», il existait des canaux d'adduction d'eau et d'arrosage, mais ils
ont laissé moins de traces dans le paysage et de témoignages dans les documents d'archives.

Le déclin démographique
Sur ces terres défrichées au maximum et irriguées avec beaucoup de techniques attentives, des hommes ont vécu plus ou moins nombreux selon les
périodes. Nous n'avons aucun recensement avant le XVIe siècle. Le plus ancien de 1561 a l'intérêt d'une grande précision puisque en plus de l'indication
des feux, il énumère les membres de la famille avec le prénom de chaque individu. Il faut ensuite attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour
avoir des estimations précises: celles des visites pastorales du XVIIe siècle
sont approximatives.L'évaluation quantitative d'une population ne prend de
valeur significative que par comparaison dans son évolution historique. Le
tableau suivant, où nous présentons pour chaque commune du secteur
quelques chiffres de recensement, permettra des observations.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Superficie

1561

1776

1861

1936

1946

1979

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hautecour
Montgirod
Villette
Tessens
Granier
La Côte d'Aimé
Valezan
Les Chapelles

1165 ha

ha

1362

994 ha
1664 ha
3031 ha
2626 ha
801 ha

ha

1732

436
487
669
415
708
992
...

1012

507
611

354
349

524
667
404
797

546
509
427
422
608
755
416
863

352

314

201

429
287
306
530
613
266
470

432
264
300
517
617
270

182

461

306
160

337
509
198

263

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13375 ha

4799

4213

4546

3253

3175

2156

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(a) Au recensement de 1561. le dénombrementde Valezan n'a pas été comptabiliséséparément à l'intérieur de celui de la
paroisse de Bellentre comme cela a été fait pour Tessens et La Côte, quartiers de la paroisse d'Ainie.

D'après le tableau ci-dessus, sur trois siècles (1561-1861), on constate
une certaine stabilité de la population; la perte de 253 habitants en 1861 par
rapport à 1561 peut paraître négligeable. Ces variations ne sont pas dues à
des modifications dans l'économie et les modes de vie du versant. Pour l'exploitation de la terre, les paysans montagnards utilisent les mêmes outils et
les mêmes modes de travail. Les événements de la fin du XVIIIe siècle (affranchissements après l'édit de 1771, bouleversements de la Révolution) ont
provoqué des mutations juridiques, qui n'ont pas eu encore des conséquences
dans les modes de travail et de vie. Après 1860, entrée de la Savoie dans
l'Etat français, la disparition des douanes, en facilitant l'arrivée de produits
manufacturés en France, ruine les fabriques savoyardes et l'artisanat. Certaines cultures vont disparaître ; par exemple celle du chanvre. A la fin du
XIXe siècle et au début du XX', une émigration importante provoque la fermeture de maisons, surtout dans les villages les plus élevés. Ajoutons les
morts de la guerre. Et en 1936 le déficit démographique du versant est de
1 293 habitants. Cependant, il
a été atténué par la création de l'usine de Pomblière-Saint-Marcel les dernières années du XIX" siècle'301. Pendant cette période, le système d'exploitation a déjà subi des transformations : abandon de
la jachère et son remplacement par les prairies artificielles (trèfle, luzerne),
charrue labourant plus profondément, polyculture plus restreinte... Mais
l'élevage garde son importance et le mode de vie des villages suit toujours le
rythme traditionnel. Malgré quelques accès de fièvre anticléricale ici ou là, la
pratique chrétienne reste très majoritaire.
La décennie suivante va préparer les ruptures. Si la perte de population se
limite pour le secteur à 78 habitants, les prisonniers retenus en Allemagne
pendant quatre ans, l'occupation et la résistance vont modifier les mentalités.
La pénurie alimentaire des années d'occupation redonne un peu de vigueur à
la culture. Dans le tissu social traditionnel, des déchirures se produisent.
Alors la demande d'ouvriers aux usines de Pomblière et de Moûtiers, les
grands travaux pour la construction des barrages de Tignes, de Roselend... et
à partir de 1965, le développement spectaculaire du tourisme hivernal à La
Plagne de Macot et aux Arcs ont bouleversé la vie traditionnelle du versant
de l'adret et lui ont donné son paysage actuel. La perte de population a été
importante en 40 ans: 1019 habitants entre 1936 et 1979.
Devant les abandons de la terre, les communes du «versant du soleil»
n'avaient pas les moyens de réagir contre les chocs économiques dus à la mécanisation et l'évolution des mentalités. Son ensoleillement, qui représentait
un avantage par rapport aux communes du revers, rend très difficile l'installation d'une station de sports d'hiver. Faut-il laisser aller le processus d'abandon qui, à l'extrême, aboutirait à la ruine des villages surtout les plus élevés

en altitude ? Des réactions se sont produites. Une nouvelle pratique de l'élevage a déjà dépassé le stade de l'expérience. Un réseau d'activités touristiques se constitue. Les articles suivants les présenteront et diront les chances
de succès.
Ecrire l'histoire de l'évolution des communes du versant du soleil, dont le
dénominateur commun est d'être à l'adret, demanderait de plus longs développements. Ce n'était pas le lieu de le faire dans cette publication, plus axée
sur le présent. Les quelques indications données permettront peut-être d'apporter un certain éclairage sur les problèmes actuels et inciteront d'autres à
faire des recherches plus approfondies.

Notes
Dans cette brève présentation historique sont comprises les huit communes du versant droit de
la vallée de l'Isère de Moûtiers à Bourg-Saint-Maurice Hautecour, Montgirod, Granier, La Côte
d'Aimé, Valezan, Les Chapelles, Tessens et Villette; ces deux dernières sont depuis une dizaine
d'années réunies à Aime. L'histoire communale de chacune d'entre elles a son originalité ; mais elles
ont des traits communs dans leur évolution historique du fait qu'elles sont à l'adret. Le territoire de
l'ensemble d'un seul tenant a une superficie de 13 375 h. Voir Chavoutier (L.), Aime et ses environs, petit pays, grande histoire, L'Histoire en Savoie n° 54, 1979.
2) En 1795, le vignoble des Chapelles était de 16 journaux (environ 320 ares ; en 1824, la récolte
des raisins était fixée pour les blancs aux 20 et 21 octobre et pour les noirs le 27 et jours suivants.
3) Les glaciers occupaient encore les grandes vallées alpines ; seules les grottes en bordure externe
des Préalpes étaient fréquentées par les chasseurs et pêcheurs de la Préhistoire.
4) Hache polie découverte au Villard d'Hautecour lors de la démolition d'un mur; Cf. J. Combier,
La Tarentaise avant les Romains, 1973 (dactylographié).
5) Hache polie. L'endroit exact et les circonstances de sa découverte vers la fin du XIXe siècle ne
sont pas connus. Cf. J. Combier, La Tarentaise avant les Romains.
6) Deux tombeaux en lauzes ont été découverts en 1960 au sommet du village. L'examen des squelettes ainsi que de deux objets en pierre de forme lancéolée n'a pas permis de les dater. Cf. J. Combier, La Tarentaise avant les Romains.
7) Cf. J. Combier, La Tarentaise avant les Romains.
8) Tombes cubiques découvertes lors de la construction de la gendarmerie d'Aimé.
9) L'inscription au dieu Sylvain est la plus belle inscription lapidaire d époque romaine trouvée en
Tarentaise; elle est conservée dans la basilique Saint-Martin. Le procurateur T. Pomponius Victor
évoque la nostalgie de son Italie natale, mais aussi le pays où il rend la justice et gère les biens des
empereurs. Il parle des monts alpins et des «campagnes» ; ce mot semble indiquer que les environs
d'Aimé étaient cultivés. Voir Debeauvais (P.), Saint-Martin d'Aimé, basilique romaine et prieuré
roman, L'Histoire en Savoie, n° spécial, 48 p., 1981.
10) En Savoie, le acum s'est progressivementtransformée en Y.
11) Dans les textes du Moyen-Age, on a Griniaco, donc domaine (aco) de Grinius ou Granius
(nom romain).
12) On peut expliquer l'étymologie de Tessens par Tessianum ou Titianum, par conséquent domaine d'un Tessius ou Titius.
13) Vil/arium: fragmentation de la villa; celle-ci est une grande ferme, au milieu de laquelle se
trouve la maison du propriétaire. Le système de l'hospitalité des Burgondes a provoqué le partage
du grand domaine gallo-romain et une partie est devenue propriété d'un burgonde ; c'est le
villarium, devenu villard, souvent suivi du nom de consonance germanique du burgonde.
1)

14) Dans Villaroland, on trouve après i,illai-ilini le nom germanique de Rotlannus ou Rotlandus.
15) Villarivon, hameau des Chapelles ; on n'a aucune forme ancienne pour déterminer s'il s'agit de

Revon ou Yvon.
16) Ainsi le chalet le plus élevé de l'alpage du Fût dans le vallon du Nant-Brun (Saint-Jean-de-Belleville) se nomme le Mont.
17) Jusqu'au XIX' siècle, Valezan se nommait Montvalezan-sur-Bellentre. Les noms de lieu composés de Mont sont très nombreux dans les vallées savoyardes. C'était devenu un nom tellement
commun qu'on a été obligé d'ajouter pour les différencier le nom du propriétaire ou une particularité du paysage.
18) A proximité de ce village, on exploitait un filon de charbon. Nous n'avons pas abordé dans cette présentation historique l'exploitation des ressources minérales fer dans la montagne de Montgirod, charbon à La Côte d'Aimé et aux Chapelles, sel dans le bassin de l'Arbonne. Mise à part la
mine de Montgirod des Chapelles, qui a eu une certaine importance, ces exploitations n'ont pas eu
une influence considérable dans la vie économique du «versant du soleil». Par contre, sur le versant
revers, les mines de charbon d'Aimé, de plomb argentifère à La Plagne de Macot et de Peisey-Nancroix ont eu besoin d'une main-d'œuvre importante.
19) Le cas le plus typique est le hameau de Villette, Charvaz, qui en 1561 avait une population
plus nombreuse que le chef-lieu de la commune. Actuellement, le village est désert la plus grande
partie de l'année.
20) Dans l'acte de partage des paroisses entre l'archevêque et le chapitre de Moûtiers vers 1171, qui
énumère les paroisses de l'archidiocèse, Granier fait encore partie de la grande paroisse d'Aimé.
21) On a dit que le déboisement dans le secteur entre l'Ormente et l'Arbonne était dû à la fourniture
du bois pour les Salines de l'Arbonne et surtout de celles de Moûtiers. Il est beaucoup plus ancien.
C'est un besoin de pâturage qui a poussé les habitants à défricher la forêt. Ce qui se serait fait au
Moyen-Age lors de l'augmentation de la population, et même peut-être avant à la période protohistorique lors de l'extension de l'élevage. Les pentes y sont relativement douces et le travail plus facile.

22) Charles-Albert, roi de Sardaigne et duc de Savoie (1831-1849) a fait adopter dans ses Etats le
Code civil de Napoléon, qu'on avait aboli en 1815 après la reconstitution du royaume sarde. A côté,
il publia des codes particuliers, dont un code forestier.
23) Voir J. Combier, Le bronze en Savoie en-dehors des stations palafittiaues, 1972.
24) Académie de la Val d'Isère, Documents, I, p. 600.
25) L'albergement est particulier au droit savoyard: sorte de bail emphythéotique. Voir de nombreux exemples d'actes d'albereement dans Documents Hp l'Ararlpmip Hp )a Va) H'T cprp tnmp
26) Cf. J.M. Emprin, Notes pour la monographie de la paroisse des Chapelles, p. 46. A Treicol, il
y avait une chapelle Saint-Théodule. Beaufort et Les Chapelles ont fait imprimer des Mémoires
T

pour soutenir leur procès.
27) Le terroir cultivable était divisé en plusieurs secteurs (ou soles); chacun d'eux avait une seule
culture selon les années. Chaque propriétaire avait habituellement une ou plusieurs parcelles dans
chacune des pia. Lors de l assolement triennal ou biennal, selon les secteurs, toute la pia était livrée
à la vaine pâture lorsqu'elle était en jachère. Une recherche attentive des toponymes où l'on
rencontre le terme pia permettrait de reconstituer pour un village donné son système d'assolement.
28) Voir Documents 1. p. 600, de l'Académie de la Val d'Isère.
29) Une étude assez importante de l'irrigation par les canaux de l'Ormente été faite
a
par M. Hudry
dans Le Monde alpin et rhodanien 4/1985, «Documents pour une histoire de l'irrigation en Tarentaise». p. 113-120. La carte ci-jointe a été extraite de cette étude.
30) Les usines de la vallée (Pomblière. Moûtiers, Notre-Dame-de-Briançon)ont créé des doubles
actifs et ont stoppé pour quelque temps l'émigration. Cette double activité (usine, travail agricole),
si elle a eu quelques avantages économiques pour la famille et permis
a
un certain équipement mécanique et des améliorations dans l'habitat, n'a pas toujours été d'une rentabilité humaine suffisante.

Nicole Pignard-Marthod

La valorisation
des produits de l'élevage*

Un terroir organisé pour la production laitière
Les conditions naturelles (sol, relief, climat, orientation) ont donné les
bases du paysage de ce versant de l'adret, mais l'homme l'a façonné au cours
des siècles pour l'adapter à son activité agricole. Bien que l'adret ne soit pas
le domaine privilégié de la forêt, il a cependant fallu un immense effort de
défrichement pour conquérir des terres agricoles, au niveau de l'habitat, mais
aussi en altitude.
Sur ces espaces défrichés, les villages se sont installés à une altitude où la
polyculture était possible. Des jardins familiaux s'intercalent entre les habitations. Autour de celles-ci s'étendent des champs de cultures vivrières
(pommes de terre, céréales) et des plantes fourragères, qui bénéficient de la
fumure animale.
Grâce à la bonne exposition au soleil du versant, la culture de la vigne est
même possible sur les terres situées en contrebas des villages. Mais la forte
déclivité, le climat montagnard, l'altitude sont peu favorables à ces cultures
qui ne servent qu'à l'autosubsistance.
Le terroir doit être sans cesse entretenu. Il faut freiner l'érosion par la
construction au bas des champs de murettes construites avec des matériaux
issus de l'épierrement des terrains. Dans les champs labourés, il fallait reCette étude a été réalisée sur la base d'enquêtes conduites en 1986. Pour la mise à jour au début des années 90. il a été
jugé plus commode de compléter l'information par des renvois à des notes en fin de chapitre.
*

monter la terre à dos d'homme. Il a fallu, dans certains secteurs, creuser et
entretenir des canaux sur plusieurs kilomètres pour irriguer par ruissellement
les cultures et même les prés de fauche.
Mais l'homme a su tirer parti de l'immensité du terroir en le consacrant à
l'élevage laitier. C'est autour des nécessités de cet élevage que se sont organisés la vie et les paysages.
Le village est le point d'ancrage de la vie sociale, mais l'élevage s'organise à différents étages, obligeant la population à se déplacer.
Durant l'hiver, les bovins restent à l'étable et la vie est organisée dans le
village. A la fonte des neiges, fin avril-début mai, selon les années, les troupeaux sont mis en pâturage dans les prairies situées autour du village.
Vers la fin du mois de mai, ces prés sont broutés, mais l'herbe a poussé
vers 1500 mètres. Pour permettre aux troupeaux de se nourrir de ces pâturages, toute la famille se déplaçait et allait vivre au hameau où chacun possédait une habitation. Tous les animaux accompagnaient ce déplacement
appelé «remue».
Vers le mois de juin, avec des différences de dates suivant les villages et
les années, le troupeau de tout le village était réuni et confié à une équipe de
bergers qui l'emmenait sur des pâturages d'altitude appartenant à la commune. Là, un fromager transformait le lait en fromage de beaufort. Il faut de
250 à 750 litres de lait pour des meules pouvant peser de 20 à 70 kg ; chaque
paysan n'ayant qu'un modeste cheptel (moins de 10 laitières), il est en effet
indispensable de regrouper la production pour fabriquer ce fromage à pâte
cuite pressée.
Dégagés du souci de l'entretien du cheptel (moutons, chèvres et porcs
étant également en montagne), la population agricole peut se consacrer aux
cultures et à la fenaison, travaux qui se déroulent tout l'été en raison de l'étagement des prés de fauche. Ils se prolongent jusqu'à l'automne sur certains
terrains où il est possible de faire une seconde coupe appelée regain. Ce
fourrage sera consommé par le bétail revenu à l'étable pour l'hiver après
avoir transité une seconde fois par les «montagnettes» de moyenne altitude.
Pendant la saison d hii,et-, l'organisation était de nouveau communautaire
puisque le lait était transformé en beaufort dans une «fruitière» par
un fromager rémunéré par l'ensemble des producteurs.
Dans les périodes intermédiaires du printemps et de l'automne, lorsque
chaque propriétaire est responsable de son troupeau, le lait est transformé
en
«tomme», sorte de fromage qui ne nécessite pas une aussi grande quantité de
lait.

A travers ce calendrier agricole, on voit que tout l'espace est utilisé intel-

ligemment. Les conditions montagnardes qui auraient pu constituer un handicap sont devenues un véritable atout. Ce paysage, amoureusement entretenu par les communautés agricoles à partir du XIIe siècle, est indissociablement lié à l'existence de groupes humains actifs. Aujourd'hui, l'enjeu
du maintien de l'agriculture sur ce versant n'est pas seulement économique.
Le déclin de l'agriculture se traduirait par une dégradation dramatique de
l'environnement.

Aujourd'hui, si les conditions physiques sont restées les mêmes, les
conditions économiques se sont modifiées. Les villages ne vivent plus en autosuffisance. On achète à l'extérieur des produits de consommation intermédiaire pour l'élevage. On assiste donc à une spécialisation dans l'élevage
laitier. Les terres labourables sont abandonnées au profit des prés de fauche
puisque la polyculture n'a plus de raison d'être. Cependant, les cultivateurs
restent attachés à la production des pommes de terre et des vignes qu'ils n'ont
pu se décider à abandonner.
Une autre modification importante est née de la diversification des activités dans le canton et de l'exode rural. Les agriculteurs sont devenus une minorité et ceux qui restent sont souvent pluri-actifs. Dans les communes de
l'adret, la pluri-activité agricole et industrielle est encore une réalité. A celleci s'ajoute des formes originales de pluri-activité qui concernent surtout les
jeunes.
Malgré ces bouleversements, les fondements de l'agriculture traditionnelle demeurent. Les agriculteurs ont su les adapter aux nouvelles conditions.
Cela ne va pas sans problèmes.
La production laitière demeure prépondérante. Aux trois étages altitudinaux de production du calendrier agricole correspondent des modes de production, de transformation et de commercialisation différents.

Alpages et beaufort
1. Les alpages

a) Un héritage du passé toujours d'actualité
L utilisation des alpages, système communautaire hérité du passé, s'est
adapté aux nouvelles conditions techniques et économiques faites à l'agriculture. Comme dans le passé, les moyens de production sont collectifs.

Les pâturages - Ils sont situés sur des territoires appartenant à la commune
qui est la plus grande propriétaire terrienne avec souvent 70% de la surface
cadastrée et qui est la seule à pouvoir fournir des prairies d'une telle étendue
(500 ha à Tessens).
Ils sont construits par la commune. Ce sont les chalets
- Les bâtiments
(chésières) d'habitation du personnel, la salle de fabrication du beaufort, les
halles pour les bovins.
Les propriétaires s'organisent en groupement pastoral. Les groupements
pastoraux sont issus de la loi relative à la mise en valeur pastorale des régions d'économie montagnarde du 3 janvier 1972 et du décret d'application
n° 73-24 du 4 janvier 1973. Les groupements pastoraux prennent la suite des
groupements de fait que constituaient les fruits communs.
L'article 11 concernant les groupements précise que «des groupements,
dits "groupements pastoraux" peuvent être créés, dans les formes prévues
par les lois et règlements en vigueur pour la constitution des sociétés, en vue
de l'exploitation de pâturages situés dans les régions délimitées par l'article 1
entre agriculteurs de ces régions, ou d'autres régions».
Les groupements ont un statut de société civile, dont l'objet est l'exploitation en commun de pâturages grâce à la constitution de troupeaux comprenant des animaux appartenant soit au groupement, soit aux adhérents, soit à
des tiers, confiant leurs animaux au groupement. La société a également pour
objet l'exploitation en commun de tous autres biens susceptibles d'être acquis
par la société ou pris en location par elle.
Chaque sociétaire possède un nombre de parts sociales (de 20 F environ)
correspondant au nombre de bêtes inalpées. Il est, bien sûr, possible aux exploitants de souscrire de nouvelles parts ou d'en annuler certaines. La société
ne peut s'opposer à l'adhésion d'un éleveur montagnard voisin des terres exploitées par le groupement. L'assemblée des membres constitue l'assemblée
générale. Le capital social n'est modifiable qu'après décision de cette assemblée.

-

Le groupement pastoral conclut de gré à gré un bail de location avec la
commune pour les terrains et les bâtiments qu'il utilise. Ce bail est consenti
pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Le bailleur et le preneur peuvent résilier le bail. Ce bail échappe à la réglementation du fermage
et des baux ruraux, l'exploitation d'alpage n'étant pas assimilée à l'exploitation agricole.
Le loyer

est fixé par accord entre le preneur et le bailleur. En fait, la
plupart des communes renoncent à percevoir un loyer pour encourager l'agriculture en montagne.

-

-

Il

pastoral s'engage à maintenir les lieux en
Le
Les
groupement
travaux
bon état d'entretien et de réparations. Il lui est interdit d'y faire des modifications sans l'accord de la commission municipale concernée. En ce qui
concerne les réparations, une distinction est faite entre l'entretien et les réparations locatives d'une part, et les gros travaux d'autre part. Les premiers incombent au groupement pastoral qui a le devoir de réparer les dégâts dus à
l'usage normal ou au défaut d'entretien des locaux et voies d'accès. Les gros
travaux portant sur les couvertures, charpentes et murs des locaux, ainsi que
ceux effectués sur les voies d'accès à la suite d'affaissement ou d'éboulement,
sont du ressort de la commune.
Le matériel - Il est acquis par le groupement. Il est constitué par les
meubles et objets indispensables au séjour du personnel et au matériel nécessaire à la fabrication du fromage et autres produits. Presque tous les groupements ont fait ou s'apprêtent à faire l'acquisition d'une machine à traire
tractée. Si le budget du groupement ne permet pas cet achat, les sociétaires
avancent une part de la somme utile.
Administration du groupement - Le groupement pastoral est administré
par un conseil d'administration de quatre membres élus par l'assemblée générale: le président, qui est ici le maire ou un membre du Conseil municipal
puisque le foncier est communal, le vice-président et deux gérants.
La durée du mandat est de deux ou quatre ans. Deux mandats sont soumis
au renouvellement tous les deux ans. Ils sont tirés au sort la première année.
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. La fonction d'administrateur est gratuite, mais elle donne droit à une indemnité fixée par les
statuts. Le président représente la société. Il veille à la tenue et à la mise à
jour des documents. Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que
le président le juge nécessaire. Il a les pouvoirs les plus étendus en ce qui
concerne la gestion du groupement. Cependant, pour la conclusion d'un emprunt, il doit consulter l'assemblée générale. Un des membres est désigné par
le conseil pour exercer les fonctions de secrétaire trésorier. En fait, ceux qui
auront la charge d'administrer le groupement sont les gérants. Leur mode de
désignation est différent selon les groupements. L'ancienne manière consistait à les choisir selon le système du «tour». Le propriétaire désigné était celui qui comptait chaque année le plus grand nombre de vaches cumulées.
Ainsi, tous les propriétaires avaient le droit d'être un jour gérant et exerçaient
cette fonction d'autant plus souvent qu'ils inalpaient plus de bêtes. Mais certains propriétaires ne sont pas intéressés par cette responsabilité.
C'est pourquoi le gérant est choisi parfois par «adjudication», c'est-à-dire
que celui qui demande le moins cher a la faveur du groupement. S'il est
moins démocratique, ce mode de choix a l'avantage de laisser en place plusieurs années de suite le même responsable.

-

-

Le gérant, appelé aussi mandataire ou procureur, est chargé de toutes les
questions relatives à la bonne marche du groupement. Il rassemble le troupeau nécessaire. Dans certains groupements, une clause des statuts précise
qu'une priorité est donnée au bétail appartenant à la commune. Mais la diminution du cheptel rend superflue cette clause, et nous verrons dans l'étude
des groupements existants sur le versant que le bétail provient de diverses
communes.
C'est encore le gérant qui recrute le personnel. Celui-ci comprend un gouverneur, un maître berger, des bergers, un fromager. Lorsque la traite est effectuée à la main, il est nécessaire d'attacher les bêtes. C'est le travail du
pachonnier (le «pachon» étant le piquet qu'il fallait déplacer au cours de la
saison, une fois tous les deux jours, et auquel la vache était attachée).'
Le personnel n'a jamais été nombreux, mais avec l'utilisation de la machine à traire et des tracteurs, il tend à se réduire et compte en général de quatre
à sept personnes.
Le gérant assure le ravitaillement du personnel. Il a la charge de proposer
les investissements et de vendre les produits. Mais les décisions finales doivent être prises en conseil d'administration.
Seuls les sociétaires participent par l'assemblée générale à la gestion du
groupement (ce qui en exclut les éleveurs extérieurs au groupement mais qui
lui ont confié du bétail).
Dans chaque groupement, un règlement intérieur fixe les modalités de
fonctionnement particulières à chacun d'eux. Aussi constate-t-on dans le
fonctionnement quelques différences de détail. En fait, chaque groupement
existant depuis plusieurs années et étant constitué des mêmes propriétaires,
les textes ne sont pas souvent ressortis des dossiers. La longue habitude les
remplace.
Le règlement intérieur fixe en particulier avec précision la façon dont doivent s effectuer les «corvées». En effet, bien que le groupement pastoral emploie des salariés, il reste des tâches matérielles que doivent accomplir les
exploitants qui inalpent des bêtes. Ces «corvées» consistent à installer le matériel dans les chalets (bouteilles de gaz, provisions des bergers, bois...). Durant les cent jours, lors des remues, les corvataires aident au transport du
matériel, d 'un chalet à l'autre ; lors de la pesée, ils aident avec les gérants à
mettre les bêtes en rang. Lorsque les bêtes sont redescendues dans les vallées, ils remettent en place le matériel, descendent les pièces de beaufort et
les autres produits.

Le système des corvées a beaucoup évolué : chaque membre n'est plus tenu à faire des corvées. Ce système était possible lorsque la population agri-

cole était plus nombreuse. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs sont âgés
et les familles sont moins nombreuses.
De plus, le matériel de plus en plus perfectionné permet avec seulement
quelques hommes de faire un travail qui, autrefois, aurait nécessité la présence de tous ceux du village.
Peut-être doit-on voir dans cette évolution un changement de mentalité
qui tend à spécialiser les tâches. Dans la plupart des cas, il est donc possible,
pour acheter ses corvées, de verser une somme d'argent ; des corvataires sont
choisis par adjudication et effectuent l'ensemble des corvées. Ce système,
moins coopératif, est sans doute plus rationnel.
deux fois par saison, selon les grouproduits
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pements, le lait de chaque laitière est pesé deux fois par jour et la quantité
produite sert de base au calcul de chaque part pour la répartition des bénéfices. Cette pesée est effectuée pour les deux traites journalières en présence
des éleveurs. Elle fixe le litrage moyen nécessaire pour la couverture des
frais d'inalpage (6 kg pour la saison 1984 à Tessens). Si des vaches sont taries avant la fin de la saison, une pénalité est appliquée à leur propriétaire
(5 F par jour en 1983). Les charges liées à la gestion de l'alpage sont élevées :
600000 F par été à Montgirod. Ainsi, les éleveurs s'organisent-ils pour que le
vêlage ait lieu au printemps de façon que la vache produise son maximum de
lait en été. Si, au contraire, le vêlage a lieu à l'automne, la bête est considérée
comme une génisse et il faut payer sa «pension».

b) Les groupements pastoraux bovins
Jusqu'à présent, nous avons étudié des unités de production : les exploitations regroupées par commune. Mais les groupements pastoraux sont des
unités de production pour lesquelles le découpage communal n'est plus valable.
Au niveau des alpages que nous désignerons sous le terme local de «montagne», les limites entre communes ne sont plus constituées par des ravins.
Par des cols ou des vallées hautes, les liaisons sont possibles.
Aux six communes du versant correspondent quatre groupements pastoraux : Hautecour-Montgirod-Villette- Tessens - La Côte d'Aimé - GranierValezan (cf. fig. 4.1).
1 Le groupement d'Hautecour-Montgirod-Villette
Il est constitué depuis 1983 par regroupement des groupements pastoraux
de Montgirod et de Villette auquel s'est adjoint depuis 1985 celui d'Hautecour. Il comprend dix-sept adhérents, dont quatre de Villette, huit de Montgirod, trois d'Aimé et deux d'Hautecour.

Au total, les alpages s'étendent sur 1130 ha situés entre 1500 et
2300 mètres d'altitude. La réunion de ces trois domaines aux potentialités
différentes a permis une meilleure utilisation de l'espace. En effet, l'alpage de
Montgirod, bien exposé, bénéficie d'un déneigement plus précoce, les vaches
y sont donc conduites dès le début de l'inalpage. Les laitières sont ensuite
conduites sur l'alpage de Villette, moins aride. A la fin de la période, elles
sont de nouveau conduites à Montgirod. Quatre remues (c'est-à-dire déplacements) ont lieu.
Les génisses et les veaux sont parqués sur l'alpage d'Hautecour et sur une
partie de celui de Montgirod. En 1983, l'alpage a été donné en adjudication à
un agriculteur qui loue l'herbe au groupement. Les propriétaires paient
40 Francs par génisse. Une route reliant les alpages de Montgirod et de Villette, ainsi qu'un captage d'eau à Montgirod, ont été réalisés récemment.
Le groupement dispose d'un transporteur de matériel pour la fabrication
de beaufort et d'un groupe électrogène.
Le groupement est dirigé par deux gérants dont l'un est renouvelable
chaque année. Le gérant embauche des salariés nécessaires sur la base d'un
salarié pour vingt-quatre laitières. Le maintien de la pratique des pachonnées
et la traite à la main imposent l'embauche d'un nombre plus élevé de salariés
(huit en 1986), ce qui alourdit les charges de fonctionnement du groupement.
Le groupement accueille 180 laitières se répartissant ainsi: Villette 7,
Montgirod 35, Hautecour 14, Aime 85, Aigueblanche 30.

En outre, le fromager, originaire d'Arles, amène cinq vaches et pour compléter le troupeau, on fait occasionnellement appel à des bêtes de Naves ou
de Landry.
La période d'inalpage s'étend suivant les conditions météorologiques de
l'année de la deuxième semaine de juin à la dernière semaine de septembre,
soit 110 jours au total. Le groupement pastoral a produit, en 1985, vingt
tonnes de beaufort affiné en alpage jusqu'à la descente en cave coopérative
d'Aimé. Sérac et beurre sont aussi produits à partir du petit lait. Le sérum
permet l'engraissement d'une vingtaine de porcs, chaque porc était mis en location pour la somme de 120 Francs.
2 - Le groupement pastoral de Tessens

Le groupement pastoral de Tessens compte vingt sociétaires de la commune. Il est constitué depuis 1978.
Les alpages s'étendent sur 500 ha situés vers 2000 mètres. Trois remues
sont effectuées durant la saison.

Le groupement dispose de nombreux bâtiments, dont certains en mauvais
état. Pour cette saison, le groupement vient d'acquérir une machine à traire
qui permettra de limiter le personnel embauché.
Le groupement accueille de 90 à 120 laitières, 50% de Tessens et 30%
des Chapelles et des Avanchers.
Le troupeau est complété selon les années par des bêtes venues d'Aiton,
en Maurienne, et de la région d'Albertville. Le troupeau de génisses est en
régression. Il compte une centaine de têtes dont la moitié seulement provient
d'exploitations ayant leur siège dans la commune.
La journée, le troupeau est mené en pâture. Le soir, il est dans des parcs.
Le troupeau de veaux compte 60 bêtes dont la moitié provient de la commune.
Le groupement produit une dizaine de tonnes de beaufort et du beurre
lorsque la vente en est possible.
Les exploitants ont la possibilité d'élever en montagne quelques porcs.
Du fait de l'altitude élevée à laquelle se situe l'alpage, la «montée» du
troupeau ne peut s'effectuer qu'en début juillet. Cela constitue un handicap
pour les exploitants qui perdent plusieurs semaines de production de beaufort d'alpage et doivent soigner leur troupeau alors que la période de fenaison
est déjà entamée. La «descente» des troupeaux s'effectue à la fin du mois de
septembre.
3 - Le groupementpastoral de la Côte d'Aimé
Le groupement pastoral de la Côte d'Aimé est constitué depuis 1979. Il
compte trente sociétaires.
Les alpages sont situés entre 1500 et 2000 mètres, sur les pentes du Mont
Rosset. Le groupement dispose de bâtiments neufs et emploie trois salariés
qui utilisent une machine à traire depuis cette année.
Le troupeau compte 100 laitières se répartissant ainsi: La Côte d'Aimé 5,
Aime 10, Bellentre 60, Les Chapelles 25.
Le groupement produit dix tonnes de beaufort.
4 - Le groupementpastoral de Granier Valezan
Le groupement agréé du Cormet d'Arêches s'est constitué en 1976 par la
fusion des fruits communs de Granier et de Valezan. C'est le plus étendu des
groupements pastoraux de l'adret avec 1156 hectares. Les vaches laitières
paissent sur l'alpage du Cormet d'Arêches qui couvre 400 hectares ; le reste
de l'alpage reçoit les veaux et les génisses. Bien que le groupement dispose
de six bâtiments, on essaie de réduire le nombre de «remues», ce qui est rendu possible par l'utilisation d'une machine à traire tractée depuis 1983.

Quatre mandataires, deux originaires de Granier et deux originaires de Valezan, sont désignés au vu du nombre de bêtes inalpées.
Aux alentours du 20 juin, le troupeau est conduit en montagne pour 100
jours d'inalpage.
Le troupeau de vaches laitières compte 170 bêtesllJ, dont 100 appartenant
aux exploitants de Granier, 50 aux exploitants de Valezan et 20 à ceux des
Chapelles.Le troupeau de génisses compte 280 bêtes venant de Granier et de
Valezan qui paissent sur l'alpage de la Leissière à Valezan, puis vont aux
alentours du 15 août sur l'alpage du Cormet d'Arêches. Le troupeau de
veaux effectue le même parcours que celui des génisses.
Pour l'alpage des génisses et des veaux, on choisit en fonction de l'âge
quatre mandataires issus de deux communes.
Le groupement dispose de quatre chalets, d'un tracteur, d'un transporteur,
d'une machine à traire de huit places.
Le groupement produit 16 tonnes de beaufort<21 ainsi que du beurre et du
sérac, selon la demande.

c) Un réseau d'inter-relations
a - Entre les communes
Un groupement pastoral ne peut fonctionner avec moins de 100 vaches
laitières. Aussi, dans un premier temps, les groupements se sont-ils regroupés. Le premier de ces regroupements a été en 1976 celui de Granier et de
Valezan au sein du groupement pastoral du Cormet d'Arêches. Plus que d'une
association, il s'agit d'une véritable fusion puisqu'il n'existe plus qu'un seul
groupement. Ces deux communes ne sont pas limitrophes : elles sont séparées par le territoire de la commune de la Côte d'Aimé. Il faut dire que la situation de Valezan était différente de celle des autres communes du versant :
elle ne possède pas de terrains qui conviennent à l'inalpage. Cependant, les
agriculteurs, comme cela se pratique dans les cantons de Bourg-Saint-Maurice et de Beaufort-sur-Doron, possédaient des alpages privés situés sur la
commune de Beaufort. Au fil des années, les éleveurs ont abandonné leurs
alpages et la commune a racheté ces terrains. Cela a simplifié la constitution
du groupement pastoral. En 1983, les éleveurs de Montgirod et ceux de Villette (commune associée avec Aime depuis 1975) ont décidé de joindre leurs
troupeaux pour exploiter les alpages. Hautecour se joint à eux en 1985. Il est
intéressant de noter que Hautecour est située dans le canton de Moûtiers et
n'a pas d'autres relations avec le versant que celles concernant les alpages.
Mais l'association des domaines aux caractéristiques différentes a permis de
créer un alpage aux potentialités complémentaires.

Dans ce cas, le regroupement n'est pas qu'un pis aller, il permet une amélioration de la gestion des alpages. Mais lorsque deux groupements s'associent, les exploitants ne sont pas les seuls concernés. Les terrains
appartiennent à la commune et les gros investissements sont réalisés sur le
budget communal. C'est donc entre communes que devront se décider les
travaux réalisés. La règle retenue jusqu'à présent est que chacun effectue les
travaux concernant les bâtiments situés sur le territoire, sans tenir compte du
nombre de bêtes inalpées par village.
Les conseils municipaux sont conscients du fait que les alpages doivent
être exploités sous peine d'être envahis par la friche et cet entretien ne peut
être mieux assuré que par leurs utilisateurs à des fins pastorales. De plus,
lorsque plusieurs groupements se sont associés, des investissements plus importants peuvent être réalisés (machine à traire) qui permettent de réduire le
nombre de bâtiments employés. Les difficultés risquent d'apparaître si des
conseils municipaux moins préoccupés de l'activité agricole contestent ce
système.
b - Au-delà du versant

L'association entre groupements pastoraux ne suffit pas à obtenir un
cheptel suffisant. Il suffit de vingt laitières manquantes pour compromettre le
fonctionnement de la production du beaufort. Aussi, les éleveurs doivent-ils
faire appel à du bétail provenant d'autres communes. La proportion du cheptel extérieur varie grandement d'un groupement à l'autre. Dans le groupement pastoral du Cormet d'Arêches, on ne compte que 13% de vaches
laitières extérieures aux communes. Celui de Villette-Montgirod-Hautecour
en comprend 18%. Dans ces proportions, il s'agit véritablement d'un complément pour ces deux groupements pastoraux constitués de communes associées.
La situation est plus préoccupante pour le groupement pastoral de Tessens avec 50% du cheptel extérieur et surtout pour celui de la Côte d'Aimé
dont 95% du cheptel vaches laitières est étranger à la commune. La situation
n'est pas étonnante étant donné l'état de l'agriculture dans la commune mais
elle risque de remettre en question le fonctionnement du groupement pastoral.
Les propriétaires qui inalpent leurs bêtes dans les groupements pastoraux
qui ne sont pas ceux de leur commune ne sont pas toujours sociétaires et ne
sont donc pas tenus de mettre leurs laitières dans le même groupement pastoral d'une année à l'autre. Ils ne sont pas solidaires du groupement pastoral et
peuvent, selon les résultats de celui-ci, en choisir un autre où le bénéfice sera
plus grand. Alors qu'autrefois on demandait une contribution en espèces ou

en corvées supplémentaires à ces non-sociétaires, aujourd'hui ils ont le même
statut que les sociétaires sans cependant pouvoir être gérants du groupement.
Des éleveurs de Bellentre inalpent des bêtes, mais c'est de l'extérieur du
canton que vient l'essentiel du bétail trouvé en complément. Les vaches laitières qui sont dans les groupements sans que leur propriétaire soit originaire
du versant viennent d'Aigueblanche, d'Albertville, mais surtout des Chapelles: 65 vaches laitières (cf. fig. 3.1). Il semble qu'il existe une complémentarité entre le potentiel de terres à usage pastoral dont dispose le versant
et l'élevage plus intensif qui s'est développé aux Chapelles et dans le canton
de Bourg-Saint-Maurice. On retrouvera ces relations dans la prise de bêtes
du canton de Bourg-Saint-Maurice à l'hiverne dans les communes du versant.
L'entretien des alpages exige de la commune des investissements importants. La commune de Granier a réalisé en 1985 la réfection d'un chalet qui
lui a coûté 60000Francs, subventionnée à 45% par la région. Celle d'Aimé
en 1985 a dépensé 347 784 Francs pour la réfection de chalets et de routes
d'alpages pour le groupement pastoral de Tessens (cette commune ayant fusionné avec Aime). Dans les communes où le cheptel inalpé provient en
grande partie de l'extérieur, on peut se demander si des problèmes ne vont
pas apparaître à court terme. Les communes supportent des charges qui ne
profitent qu'à une faible proportion de leurs habitants.

d) Les productions
L'organisation agricole du versant est entièrement tournée vers la production du fromage de beaufort. Depuis 1976, l'appellation d'origine «beaufort»
est fixée par décret qui délimite la zone de production (Cf. fig. 3.1).
a - Des contraintes garantissant la qualité
Les conditions fixées par le décret et plus encore celles mentionnées dans
le règlement intérieur de la commission de contrôle semblent très strictes. En
fait, elles étaient respectées depuis longtemps par les producteurs. C'est l'extrême rigueur de ces conditions qui permet la fabrication d'un fromage de
qualité. Mais le respect de ces normes contraint l'agriculteur à conserver des
procédés d'élevage et de fabrication traditionnels et contraignants.
CONTRAINTES LIMITANT LA PRODUCTION Alors que dans d'autres régions
laitières françaises on pratique une sélection qui vise à obtenir des vaches
dont le rendement peut dépasser 6 000 litres de lait par an, les producteurs de
beaufort ne doivent élever que des vaches de la race tarine et abondance.
Ce sont des races de format moyen. Le poids d'une vache tarine est en
moyenne de 550 kg pour 1,30 m au garrot. Leur teinte est uniforme, de couleur fauve. Les extrémités du corps sont noires ainsi que les muqueuses et les

sabots. Les vaches tarines possèdent une structure de corne et de sabot très
dure et très solide qui leur permet de marcher sur des parcours accidentés.
De plus, elles résistent aux rigueurs du climat montagnard. Cette faculté
d'adaptation est confirmée par des tests réalisés par l'INRA (Institut National
de la Recherche Agronomique). La race tarine est donc la plus apte à vivre
dans les alpages de haute altitude. Mais sa production ne dépasse pas 3 000
litres de lait par an. Pourquoi se prive-t-on ainsi délibérément d'augmenter la
production ? C'est parce que la tarine produit un lait dont la composition est
satisfaisante en matières grasses et particulièrement riche en protéines, qui
convient le mieux à la fabrication du fromage de beaufort.
La réglementation interdit l'alimentation du bétail avec du fourrage ensilé. L'utilisation de lait provenant de vaches nourries avec des produits fermentés est incompatible avec la fabrication du beaufort dont la pâte doit être
compacte. Cependant, grâce à la sélection génétique, on a pu augmenter la
production de cinq litres par jour.
CONTRAINTES AUGMENTANT LE COUT DE LA PRODUCTION - La nécessité de
transformer le lait après chaque traite oblige à organiser deux ramassages
quotidiens et limite l'utilisation d'appareils réfrigérants.
Le taux de matière sèche du beaufort ne doit pas être inférieur à 62 g pour
100 g de fromage. Cette proportion est importante : un fromage à pâte fraîche
n'en contient que 20%. Pour obtenir ce taux très élevé, la fabrication d'un kilogramme de beaufort nécessite onze litres de lait. Une pièce de beaufort
peut peser de 20 à 70 kg. En général, on fabrique des meules de 45 kg nécessitant donc 500 litres de lait.
Le fromage étant obligatoirement fait le plus tôt possible après la traite, la
fabrication d'une meule nécessite environ 100 vaches laitières. Nous avons
vu qu'aucun troupeau individuel n'atteint cette quantité. Ceci explique les
modes communautaires de production et de transformation en usage dans la
région.

L'emploi, pour faire cailler le lait, d'une présure fabriquée artisanalement
à partir de la caillette de veau (quatrième poche gastrique d'un veau qui n'a
bu que du lait), exige de la part du fromager un savoir-faire et une attention
extrême pour adapter ses ferments à la qualité du lait fourni. Lorsque la traite
automatique a été adoptée, les fromagers ont dû doser différemment la présure pour compenser l'absence de certains ferments due à ce nouveau procédé
de traite. Une fois moulé et pressé, le fromage doit être encore surveillé pendant quatre mois. Ces soins entièrement manuels lors de l'affinage exigent
l'embauche de «soigneurs» qualifiés. Pour la réussite du beaufort, les conditions d'affinage sont aussi importantes que celles de la fabrication. Il faut in-

vestir dans l'aménagement de caves dont l'humidité ne doit pas descendre audessous de 90% et la température doit être comprise entre 8° et 15°. Pour atteindre cette température, certaines caves doivent être équipées d'un système
de refroidissement.
La durée d'affinage augmente considérablement le prix du produit, mais
elle permet la garantie de la qualité. Durant cette période, les pièces défectueuses sont déclassées.
Tout au long de l'affinage pour «soigner» les pièces, il faut employer un
caviste dont le salaire représente une charge croissante: pour un indice 100
en 1961, le prix du beaufort est en 1980 à 410, alors que le salaire d'un caviste est à l'indice 730<3).
Les conditions de production stipulées par le décret fixant l'appellation
contrôlée peuvent sembler archaïques au regard des conditions modernes de
production car elles font appel à des animaux de faibles performances et à
des techniques de fabrication longues et coûteuses. Le cadre juridique peut
apparaître comme un carcan.
En fait, l'appellation contrôlée n'est pas ressentie ainsi par les producteurs
dans leur ensemble, regroupés au sein de l'UPB. Ce sont eux qui , au contraire, ont suscité l'établissement de ces règles, conscients du fait que la valorisation de produits spécifiques peut permettre de compenser les handicaps
inhérents à l'agriculture en zone de montagne. Ces zones ne peuvent entrer
en compétition avec l'agriculture de plaine lorsqu'il s'agit de fournir des produits banalisés; mais elles peuvent, à l'inverse, disposer d'atouts lorsqu'il
s'agit de produits présentant une qualité spécifique se référant à des savoirfaire particuliers. Aux aspects nutritionnels, objectif de qualité que présente
le produit (valeur hygiénique organoleptique) s'ajoute aussi l'image que se
fait le consommateur du produit et les associations de pensées que suscite en
lui le terme de «produit de montagne». Aujourd'hui, alors que les besoins alimentaires essentiels sont satisfaits, les consommateurs s'intéressent de plus
en plus aux aspects qualitatifs, et c'est une chance à saisir.
D'autres zones de montagne l'ont compris puisque sur les dix-sept fromages qui bénéficient de la protection offerte par l'appellation, onze intéressent les zones de montagnes. Il s'agit du comté, du cantal, du roquefort, du
saint-nectaire, du reblochon, de la fourme d'Ambert, du bleu des Causses, du
bleu du Haut-Jura, du laguiole, du munster et, bien sûr, du beaufort.
Mais il ne suffit pas de décider une zone et des conditions de production
pour que le produit soit de qualité. La qualité doit être contrôlée à chaque
instant. Outre les contrôles fixés par décret, l'Union des Producteurs de
Beaufort doit rester vigilante pour éviter le laxisme dans l'application du dé-

cret. En effet, attirés par la bonne valorisation du lait que permet un produit
aussi contrôlé que le beaufort, des producteurs verraient d'un bon oeil l'extension de la zone de production. D'autres, à l'intérieur même de la zone, cherchent à bénéficier des avantages de l'appellation, tout en se rapprochant du
système industriel. Il faut éviter de galvauder l'appellation et l'UPB dispose
d'un outil efficace ; c'est elle, en effet, qui délivre les plaques de caséine qui,
apposées sur les pièces, permettent d'identifier le véritable beaufort. Les producteurs du versant restent à l'écart de ces tentations.
b - La production du versant

La production du versant adret s'élève à 60 tonnes de beaufort d'alpages. Elle se répartit ainsi: Villette-Montgirod-Hautecour 20t, Tessens -lOt, La Côte d'Aimé lOt, Granier-Valezan 16t.
La production totale de beaufort d'alpage est, en 1985, de 260 t. La production du versant n'est donc pas négligeable dans cette qualité (20%). La
production de beaufort d'alpage est un atout essentiel dont dispose le versant.
Il ne reste plus sur l'ensemble de la zone de production que onze groupements pastoraux qui produisent leur beaufort. Or, le beaufort d'alpage est le
plus recherché et il peut bénéficier d'un prix plus élevé.
Les producteurs ne sont peut-être pas assez conscients de cette originalité
de leur production. Ils pourraient sans doute mieux la valoriser auprès des
consommateurs, du moins lorsque la vente se fait directement. Le magasin
de la cave d'affinage d'Aimé reçoit des clients venant des cantons voisins,
qui demandent du beaufort d'alpage.
lait est emLES SOUS-PRODUITS - Après la fabrication du beaufort, le petit
ployé pour faire du beurre ou du sérac. Le beurre est obtenu à partir de la
crème qui est encore dans le petit lait et qu'il faut recueillir avec une écrémeuse spéciale. Il s'agit d'un beurre appelé «beurre de fleurette». Selon la demande, le petit lait peut servir à la fabrication de sérac. Pour cela, il faut
l'additionner de vinaigre, ce qui provoque la précipitation de la caséine. Il
faut ensuite chauffer, puis presser la pâte ainsi obtenue et la mouler. On obtient une sorte de fromage maigre. Le sérum restant après l'une ou l'autre de
ces fabrications sert à l'alimentation des porcs. On voit l'ingéniosité d'une civilisation soucieuse de ne rien gaspiller. Ces deux productions se font aussi
bien l'été au pâturage que l'hiver en fruitière.
LE BEAUFORT -

e) La commercialisation
Les responsables - Traditionnellement, c'est au gérant que revient la charge de vendre la production. C'est une responsabilité importante et la personnalité du gérant compte beaucoup. Parfois, pour assurer une continuité, le
président contribue à la recherche des marchés.

a - les circuits de commercialisation
On peut distinguer trois circuits de commercialisation: un circuit long,
vente aux grossistes - un circuit court, vente aux détaillants et un circuit direct, points de vente directe, coopérative d'affinage.
Pour le premier cas, quatre sociétés sont clientes sur le versant :

Répartition des ventes aux grossistes du beaufort d'alpage en 1985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociétés

Poids en tonnes

Provenance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.O.C.E.M.A. Annecy

16

6
5

Comptoir Savoisien, Albertville
Burgniard, La Roche-sur-Foron
Provent, Maurienne

9
3

10

Granier
La Côte d'Aimé
Villette
Villette
La Côte d'Aimé
Tessens

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a une dizaine d'années, la production était vendue dès l'automne, les
grossistes prenant l'affinage à leur charge. Aujourd'hui, les grossistes viennent choisir leurs pièces à la cave coopérative d'affinage dans l'hiver ou même plus tard. Or, la question de la date à laquelle les pièces sont vendues est
primordiale. A la descente des «montagnes», il faut payer le personnel alors
que la production n'est pas vendue. Les groupements pastoraux ont donc recours à des prêts du Crédit Agricole. Mais les sociétaires doivent, eux, attendre la vente pour recevoir leur part de bénéfices. La vente tardive entraîne
un affinage prolongé qui augmente le prix de revient. Le coût de l'affinage
d'un kilo de beaufort est de 32 centimes par mois. Chaque mois d'affinage représente donc un surcoût de près de 20 Francs par pièce. De plus, l'augmentation de la durée du temps d'affinage accroît le risque de mauvaise
conservation de certaines pièces.

La tentation est donc forte de vendre le plus tôt possible, même à un prix
inférieur. Le besoin de vendre rapidement un grand nombre de pièces explique que les groupements préfèrent négocier avec des grossistes, même si
les conditions de prix sont moins bonnes.
La S.O.C.E.M.A. à Annecy traite avec tous les groupements. Il est assez
difficile de connaître précisément les quantités vendues par chaque groupement, mais on sait que les achats de la SOCEMA sur le versant sont de
l'ordre de 30 t. Viennent ensuite le Comptoir Savoisien de Distribution, à AI-

bertville, Burgniard, à Annecy et Provent, en Maurienne, dont les achats sont
de l'ordre de 10 t. chacun. Il faut noter la fidélité de chaque groupement pour
ses grossistes. Les responsables de la vente hésitent à rechercher un nouvel
acheteur de peur de mécontenter le grossiste habituel. Connaissant bien les
difficultés du marché du beaufort, les grossistes, qui sont en position de force, tentent de mettre en concurrence les groupements entre eux. Il n'y a pas
de concertation sur les prix entre groupements et les grossistes profitent de
ce manque de coordination. C'est sur ce point que pourraient peut-être porter
les efforts pour améliorer la commercialisation. Mais si le système de groupements pastoraux repose entièrement sur une solidarité entre agriculteurs,
cette solidarité n'existe pas entre groupements, chacun gardant un esprit individualiste.
Les sociétés d'achat en gros concernées par ce marché sont encore pratiquement des entreprises familiales. C'est souvent directement avec le patron,
lui aussi formé «sur le tas» que l'on traite les marchés. Il s'instaure alors des
relations plus proches de celles qui lient les agriculteurs entre eux que des
contacts que pourraient avoir deux chefs d'entreprise. A qualité et à prix
égal, les grossistes affirment accorder beaucoup d'importance à la personnalité du gérant. L'importance des rapports humains dans les transactions ne facilite pas la sérénité du marché. Pourtant, les agriculteurs risquent de voir ce
type de relation disparaître. Certaines sociétés (Burgniard) ont été rachetées
par des entreprises de l'ouest de la France, d'autres sociétés sont liées à des
chaînes de distribution (SODIGRAL). Dans ces sociétés, le directeur du service d'achats a une formation commerciale solide et n'apprécie pas les façons
de procéder des producteurs qu'il considère être du «marchandage». Ces
grandes entreprises ont des exigences de quantité et de conditionnement et
préfèrent traiter avec des vendeurs plus organisés et donnent leur préférence
à la coopérative de production et d'affinage de Beaufort-sur-Doron. Les
producteurs devront peut-être s'adapter à ces nouvelles conditions du marché et
s'organiser en conséquence.
Si les relations humaines sont encore une composante importante de la
conclusion des marchés entre grossistes et producteurs, elles sont essentielles
quand il s'agit de traiter avec les détaillants.
Les détaillants
Originaires du pays, ils s'attachent à demander le beaufort fabriqué
par les
exploitants du village où ils gardent des attaches familiales. L'épicier auquel
le groupement achète les marchandises utilisées
par les «montagnards» s'engage, en échange, à acquérir quelques pièces. Les achats enregistrés chez les
détaillants ne dépassent pas une dizaine de pièces, soit 1/2
par groupement.

t.

Le marché représenté par les magasins à grande surface d'Aimé est le plus
important de ceux que les producteurs du versant aient su gagner. En ce qui
concerne le marché potentiel représenté par les stations de sports d'hiver,
seul Montchavin représente un débouché pour une dizaine de pièces provenant du groupement pastoral de la Côte d'Aimé. Les fromagers de ces stations situées à l'ubac préfèrent traiter avec les producteurs de Macot ou de
Longefoy. Parmi les détaillants, il faut citer le cas particulier d'un agriculteur
qui place son bétail au groupement de Montgirod et qui est en même temps
détaillant à Aigueblanche, avec un point de vente sur les marchés de la région. Les restaurateurs des stations de sports d'hiver ne constituent pas une
clientèle importante. Le souci de réduire le prix des menus les conduit à ne
pas mettre de beaufort sur leur plateau de fromages et seule la préparation de
la traditionnelle «fondue» les oblige à acheter une petite quantité de ce produit.

La vente directe
Pour atteindre la clientèle touristique d'hiver et d'été, les groupements
pastoraux peuvent développer la vente directe. Un point de vente existe depuis cette année à La Côte d'Aimé qui, outre le beaufort et autres produits
laitiers, essaie de promouvoir les productions du versant.
Depuis longtemps, le magasin de vente créé dans les locaux de la coopérative d'affinage d'Aimé joue le même rôle. Il serait possible, à l'exemple de
la coopérative de Moûtiers, de multiplier les points de vente dans les lieux
fréquentés par les touristes. Mais cela nécessite l'installation de bâtiments et
surtout l'emploi de personnel salarié. Les groupements ne peuvent se permettre cette dépense si elle n'est pas fortement rentabilisée. Si la vente se fait
au domicile d'un exploitant, le temps passé à la commercialisation est difficilement mesurable pour savoir sur quelle base l'indemniser. En fait, si les résultats obtenus par le point de vente de La Côte d'Aimé est encourageant du
point de vue de la fréquentation et, par conséquent, de la promotion du produit, il l'est moins du point de vue des ventes qui y ont été effectuées (cinq
pièces environ, hiver et alpages confondus). C'est donc plus un moyen de
promotion qu'un véritable débouché.
Les résultats du magasin de la cave d'affinage sont plus positifs (25
pièces environ dont 15 de produit d'alpage). Les clients apprécient les produits mais aussi les services fournis (emballage, conseils, recettes).
La revente aux sociétaires est aussi une forme de vente directe. Le fromage est soit consommé dans la famille, soit vendu à un cercle, parfois large, de
connaissances. Mais cela ne représente pas plus de 5% de la production. Les
exploitants paient le même prix que les grossistes et les détaillants.

b) les prix

L'Union des Producteurs de Beaufort indique des propositions de prix,
mais à partir de celles-ci les variations sont importantes. Sur le versant, les
variations de prix pour le beaufort d'alpage de la catégorie A sont de 3 F. par
kg. Certains groupements ayant eu des problèmes de qualité n'ont pu vendre
leur production à plus de 40 F. le kg alors que les prix pratiqués en 1985 atteignaient 44 F. le kg.
A la fin de l'hiver, le stock n'étant pas vendu, les prix ont baissé de 5 F par
kg. En ce qui concerne le fromage de deuxième catégorie, les écarts de prix
sont plus importants. Les acheteurs sont en position de force et obtiennent
des rabais intéressants ramenant le prix du kg à 30 F. Le fromage destiné à la
fonte n'est pas vendu plus de 25 F le kg. Les prix sont difficilement comparables. Il entre en jeu des paramètres qui rendent l'analyse difficile. Outre la
date à laquelle les acheteurs prennent la pièce, les producteurs accordent des
primes destinées à fidéliser les acheteurs. Les producteurs sont attachés à défendre leur propre produit et expliquent les différences de prix entre groupements par les différences de qualité à la production. En fait, sauf défaut
grave (et dans ce cas-là le fromage est déclassé), les différences de qualité
entre beaufort d'alpage sont peu importantes et ne justifient pas des différences de prix exorbitantes par pièce. Pourtant, les producteurs opposés à
une organisation globalisée de la commercialisation sur l'ensemble du versant se retranchent derrière cet argument.
La commercialisation des sous-produits (beurre et sérac) est considérée
comme secondaire. Une large part est redistribuée aux sociétaires.
Le beurre de laiterie, dans le contexte difficile des excédents européens,
se vend mal. Les débouchés sont exclusivement trouvés dans le canton. Il est
vendu sous forme de plaque de 500 g par le magasin de la cave d'affinage.
En vrac, il est acheté par les boulangers du canton et les hôteliers aux environs de 18 F le kg. C'est un des rares produits qui a pu être commercialisé en
station ; l'usage du congélateur a permis d'améliorer les conditions du marché. Quant au sérac, il est de consommation uniquement locale et ne bénéficie d'aucune promotion. Pourtant, c'est un fromage maigre, ce qui peut être
un atout à l'heure de la mode des régimes amaigrissants. Mais il n'a pas de
critères gustatifs standards. Il peut être plus ou moins salé, plus ou moins
frais, et le consommateur ne peut être certain du produit qu'il achète. Si cela
renforce l'aspect artisanal du produit, il se peut que la vente en soit freinée.
Il faut aussi souligner que le sérac est vendu frais, ce qui le rend très fragile et difficile à conserver. Cela en limite donc la diffusion. L'été, le gérant
se charge de l'écouler chez les détaillants locaux pour environ 15 F le kg, au
fur et à mesure de sa production.

Montagnettes et tomme de Savoie
1. Vers une nouvelle utilisation de cet espace intermédiaire
Les «montagnettes», pâturages situés entre les alpages d'altitude et les
villages, représentent l'espace agricole dont l'utilisation a été la plus modifiée. L'organisation traditionnelle se justifiait à une période où le manque de
moyens de transport et l'absence de voies d'accès ne permettaient ni de transporter le fourrage, ni d'amener le lait à la fruitière du village. Celle-ci était
donc fermée au printemps et à l'automne et le lait était transformé en tommes
par les membres de la famille qui, durant cette période, vivaient au hameau.
La tomme est un fromage à pâte pressée non cuite, de forme cylindrique
de 18cm de diamètre et de 5 à 8cm de hauteur, pesant de 1,5 à 2kg. Sa teneur en matières grasses est de 40%. Le lait est chauffé et emprésuré. Le
caillage est brassé, tranché, réchauffé à 35 °C, puis égoutté et moulé. Après
le démoulage, les tommes sont retournées et salées, puis affinées durant six
semaines pendant lesquelles elles sont retournées tous les trois jours. Cette
fabrication ne nécessite pas un nombre important de litres de lait, ni une expérience particulière et chaque ménagère savait réaliser cette production artisanale.
Durant les deux périodes qui entouraient la saison d'alpage, la production
n'était donc plus communautaire. Chacun gardait son propre troupeau et utilisait ses pâturages. Le déménagement de toute la famille, ou de la femme et
des enfants, si le père était pluri-actif, n'était pas gênant, les enfants n'étant
pas scolarisés aussi longtemps qu'à présent. Il existait d'ailleurs des écoles
primaires dans certains hameaux, sinon les enfants d'agriculteurs obtenaient
des autorisations d'absence.
Aujourd'hui, il serait hors de question de déplacer ainsi toute la famille.
Par contre, avec l'usage des parcs électriques, le troupeau n'exige plus une
surveillance constante. Il est possible également de transporter soit le lait,
soit le foin. L'utilisation de cet espace intermédiaire est donc modifiée. Elle
est différente selon les communes, mais en général, elle tend à devenir communautaire.
A Granier, la fruitière fonctionne jusqu'à la montée des bêtes en alpage.
Elle assure donc jusqu'à cette période la fabrication du beaufort.
Une partie des montagnettes est fauchée ; le reste est pâture pour troupeaux individuels.
A Montgirod, deux exploitants seulement utilisent individuellement leur
montagnette. Les autres constituent deux groupes. Les membres de chacun
des groupes rassemblent leurs troupeaux de génisses au mois d'octobre et les

bêtes pâturent sur l'ensemble des propriétés. Les vaches laitières broutent autour du village. Par contre, au printemps, les montagnettes sont utilisées individuellement.
A Valezan, dix éleveurs confient leurs laitières à d'autres exploitants et
n'utilisent leurs montagnettes que pour parquer les génisses et les veaux.
A Tessens, les espaces des montagnettes ne sont plus entièrement pâturés.
Une dizaine d'hectares sont fauchés et représentent 10% des surfaces totales
de fauche. Certains exploitants seraient favorables à une utilisation collective
des prés sur le modèle du groupement pastoral. Peut-être serait-il possible
d'envisager la création d'une association foncière pastorale (association
constituée par des propriétaires de terrains en vue de leur exploitation pastorale).

2. La tomme de Savoie, une production morcelée
Les modifications intervenues dans l'organisation de l'exploitation des
montagnettes se répercute sur la production de la tomme de Savoie. Celle-ci
n'est plus produite que par les GAEC de Granier et de Valezan et quelques
propriétaires. Si l'on considère que la Tarentaise ne fournit que 2% de la production totale savoyarde, on peut penser que la production du versant n'a pas
un grand avenir commercial. En fait, la tomme est consommée par la famille
ou vendue à des détaillants locaux.

Fruitières et beaufort d'hiver
1.

Organisation et évolution

La fruitière est un groupement de producteurs de lait dont le but est la
collecte du lait et sa transformation. La fruitière, en tant que coopérative laitière, est constituée par les sociétaires ayant acheté des parts ; ceux-ci constituent l'assemblée générale qui élit, au prorata du nombre de litres de lait
fournis, un responsable dont les tâches sont semblables à celles du mandataire du groupement pastoral: gestion, embauche du fromager, transport des
pièces, commercialisation. Les bénéfices sont répartis à proportion de la
quantité de lait fournie. En Tarentaise, leur origine est calquée sur le modèle
du fruit commun d'alpage. Leur création, vers 1800, correspond au désir des
agriculteurs de produire du beaufort en hiver, ce fromage étant plus rémunérateur que les productions individuelles comme la tomme. La plus ancienne

fruitière connue en Tarentaise est celle de Villette. En 1915, elle regroupe
115 associés possédant 140 vaches et elle produit 3 790 kg de beaufort.
Aujourd'hui, la fruitière de Villette a disparu et avec elle de nombreuses
autres. En effet, en 1978, il restait en Tarentaise 25 sociétés coopératives et
14 en 1982. Dans les cantons de Bourg-Saint-Maurice, de Moûtiers et de
Beaufort-sur-Doron, les caves d'affinage sont aussi des lieux de production.
Elles organisent le ramassage du lait, l'hiver dans les villages, et l'été auprès
des groupements pastoraux. Elles se chargent de la commercialisation. Elles
rétribuent les producteurs à la fin de chaque mois. Elles ont donc pris le relais des fruitières de villages disparues. L'originalité du versant est donc
d'avoir conservé la fabrication du beaufort en alpage, mais aussi d'avoir encore quatre fruitières: celles de Montgirod, de Granier, de Valezan et celle
d'Aimé qui transforme le lait de Villette et de Tessens.
Leur fonctionnement s'est modifié pour s'adapter aux exigences actuelles.
Ainsi, la fabrication du fromage, autrefois assurée par les éleveurs selon le
système du tour, est-elle à présent confiée à un fromager expérimenté, ce qui
permet le suivi de la qualité.

2. Les quatre fruitières
La fruitière de Montgirod ne compte plus que onze sociétaires. Ceux-ci
sont exclusivement exploitants dans la partie haute de la commune car à
Centron, le lait est vendu directement. La fruitière fonctionne du 15 janvier
au 1er juin. Le fromager est un agriculteur de la commune.
La fruitière connaît actuellement de graves difficultés depuis le départ, en
1984, d'un sociétaire qui apportait près de la moitié de la production. Le litrage diminue rapidement. De 146724litres en 1984, il passe à 95203 litres
en 1985. Il a encore diminué en 1986. La production n'excède pas 6 t. Du fait
de la faible quantité de lait obtenue chaque jour, on ne peut réaliser que des
meules de 25 à 30 kg qui trouvent difficilement preneur chez les grossistes.
Les investissements indispensables au bon fonctionnement de la fruitière ne
peuvent, de ce fait, être réalisés et le problème s'accentue. Du fait d'une valorisation peu satisfaisante, les exploitants risquent d'abandonner l'élevage laitier pour celui des veaux. Le maintien de la fruitière est donc très
problématique. Faudra-t-il diriger le lait vers la fruitière d'Aimé ? Et comment peut s'organiser le transport ?(3)
La fruitière d'Aimé ne regroupe plus que sept sociétaires, dont quatre
d'Aimé et trois de Villaroland. 90% du litrage sont fournis par les exploitants
d'Aimé. La fruitière utilise le lait apporté uniquement le matin par trois exploitants de Villette. Le litrage est donc très réduit et la fruitière ne produit
que 16 de beaufort. La fruitière ne fonctionne que de janvier à mai. Or, nous
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avons vu que la montée en alpage des bêtes du groupement pastoral de Tessens ne s'effectue pas avant fin juin. Les agriculteurs doivent donc fabriquer
des tommes entre ces deux dates.
Les sociétaires sont très inquiets pour l'avenir. Les charges dues à l'emploi du personnel risquent de devenir trop lourdes pour une production aussi
réduite. Mais ils n'envisagent pas le redressement de la situation à court terme"'. A La Côte d'Aimé, la production est presque entièrement auto-consommée et il n'y a pas de livraison à Aime. Les agriculteurs du chef-lieu de
Tessens sont maintenant bien intégrés à la fruitière de Granier. Ils en sont devenus sociétaires et ne désirent pas retourner à Aime. L'apport de lait que
pourrait amener la fermeture éventuelle de la fruitière de Montgirod ne suffirait pas à redresser la situation et serait, de plus, un fait négatif pour l'agriculture du versant.
Par contre, la construction d'une étable moderne à Tessens, si les exploitants s'orientent vers la production laitière et donnent leur adhésion à la fruitière d'Aimé, constitue un espoir.
La fruitière de Granier compte vingt-cinq adhérents'51 et, depuis la fermeture en 1980 de celle de Tessens, huit exploitants de cette commune en font
partie. La fruitière produit 35 de beaufort, soit 852 pièces de 40 à 45 kg. Elle fonctionne du 1er décembre au 10 juin. Le fruitier, originaire du canton de
Moûtiers, ne travaille pas en alpage. Il peut donc prolonger l'activité de la
fruitière jusqu'à la montée du troupeau à l'alpage. Il produit donc du beaufort
d'été alors que les vaches paissent autour du village. La fruitière produit en
outre 425 kg de beurre. Le sérum est restitué aux sociétaires et donné aux génisses. Pour la saison 1984-85, le lait a été acheté à 2,40F le litre. Il y a trois
ans, il était payé 2,80 F. La fruitière de Granier a créé un magasin de vente
directe qui commercialise une trentaine de pièces de beaufort. Pour limiter
les frais de personnel, la vendeuse n'est pas en permanence dans le local et
ne vient que sur demande de la clientèle.
Le gérant est désigné en fonction du nombre de litres de lait fournis ; c'est
donc à un membre du GAEC que revient cette responsabilité. C'est ainsi la
même personne qui s'occupe de la commercialisation depuis quelques années. Cette continuité explique peut-être le dynamisme dans la recherche des
marchés qui caractérise cette fruitière.
La fruitière de Valezan compte dix-neuf sociétaires, tous originaires de la
commune. Elle fonctionne de décembre à juin et traite 200000 litres de lait
transformés en 500 pièces de beaufort. Il y a quatre ans, la coopérative recueillait 300 000 litres de lait"'. Depuis la création du GAEC, la production
s'est stabilisée. La fruitière fabrique en outre une demi-tonne de beurre pour
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la saison et 5 kg de sérac par jour. La production de la fruitière est en partie
écoulée en vente directe par un point de vente installé chez un particulier.

3. Difficultés d'organisation
a) Difficultés de collecte - La diminution du nombre d'exploitants laitiers constatée vers le versant se traduit par la baisse du nombre de sociétaires.
La fruitière de Montgirod qui fonctionnait avec quarante-huit adhérents,
n'en a plus que onzeo). Celle de Valezan en a dix-neuf. Il en reste vingt-cinq à
Granier. La fruitière d'Aimé, depuis un an, se retrouve avec seulement sept
sociétaires dont quatre sur la commune de Tessens.
Les difficultés ne proviennent pas uniquement de la disparition de nombreux exploitants, mais résultent également de conflits intérieurs qui aboutissent parfois au départ de certains sociétaires. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit
souvent de ceux dont l'apport de lait est le plus important. Deux fruitières
dont l'avenir est menacé sont touchées par ce phénomène : celle de Montgirod et celle d'Aimé.
A Aime, trois exploitants du chef-lieu qui apportaient la moitié du litrage
total ont quitté la fruitière. L'un transforme lui-même son lait, les deux autres
le transportent à leurs frais à la coopérative de Moûtiers.
A Montgirod, un propriétaire, dont la production représentait le tiers de la
quantité fournie à la fruitière, fabrique et commercialise lui-même son beaufort. La conséquence est donc la diminution considérable du nombre de litres
de lait utilisables par la fruitière. Ainsi, la disparité énorme qui existe entre
les productions des exploitants introduit un nouvel élément dans l'organisation traditionnelle de l'agriculture.
Il fallait autrefois la coopération de l'ensemble des agriculteurs pour pouvoir produire chaque jour au moins une pièce de beaufort. Aujourd'hui, il est
possible à un seul exploitant de réunir le litrage nécessaire. Les conflits de
personnes cachent en fait de profondes divergences de vue entre les exploitants à temps plein qui tentent de rentabiliser au maximum et deviennent de
véritables chefs d'entreprise, et les agriculteurs qui ne cherchent qu'un complément de revenus et dont les faibles investissements sont couverts par l'apport d'un second salaire. Si elles n'aboutissent pas forcément à l'éclatement
des structures traditionnelles, ces disparités existent aussi dans les autres villages. A Granier, le GAEC, avec 85 laitières, fournit 60% du litrage de la
fruitière. A Valezan, c'est un GAEC familial qui apporte l'essentiel du lait.
Un autre facteur met en difficulté les fruitières. Nous avons vu que la
quantité nécessaire à la couverture des frais d'une vache en alpage est à peu

près 6 kg de lait. Ce n'est qu'au-delà de cette quantité de lait que la vache est
donc rentable. C'est pourquoi les agriculteurs pratiquent le vêlage de printemps qui permet d'envoyer en montagne les vaches au plus fort de leur production. Mais c'est la quantité du lait produite en hiver qui s'en trouve
diminuée au détriment du fonctionnement de la fruitière.
b) Difficultés de fabrication - Le beaufort d'hiver, un produit sous-estimé. La commercialisation du beaufort d'hiver diffère de celle du beaufort
d'alpage sur deux points : les circuits de vente et les prix.
Le beaufort d'hiver souffre d'une sous-évaluation. L'association permanente de l'image du beaufort avec celle des alpages conduit l'acheteur à ne
considérer comme véritable que le beaufort d'été. Son prix, moins élevé, tend
à le faire assimiler à un beaufort de second choix. Pourtant, la qualité organoleptique du fromage d'hiver peut être excellente et ne justifie pas qu'il soit
délaissé. Il est vrai cependant que la réussite du fromage d'hiver est plus
aléatoire. Le lait provient de troupeaux ayant une nourriture différente et cela
complique pour le fromager le choix de l'emprésurage. La qualité du lait est
contrôlée par l'Union des Producteurs de Beaufort, mais il est délicat de
contrôler chaque exploitant et un éleveur indélicat qui livre du lait provenant
d'une vache en cours de. traitement antimammiteux par exemple peut compromettre la qualité des pièces produites. Lorsque les éleveurs sont inscrits à
l'UPRA, ils bénéficient d'un contrôle laitier individuel. Cela permet au fromager de travailler de façon moins artisanale. Encore faut-il qu'il sache utiliser ces analyses et que les producteurs soient conscients de leurs
responsabilités dans la réussite du produit. Lorsque, comme à Valezan, un
fromager travaille avec un jeune agriculteur ayant fait des études agricoles,
le résultat est amélioré.
Comme en ce qui concerne le beaufort d'alpage, le beaufort d'hiver est
encore fabriqué traditionnellement puisqu'il est produit dans les fruitières et
que le lait provient de bêtes nourries avec du foin véritablement issu des
prairies de la zone de montagne. Aucun article de la loi ne précise quelle doit
être la provenance du fourrage. Dans d'autres cantons, les éleveurs ayant un
gros troupeau ne récoltent pas une assez grande quantité de foin, la solution
la moins coûteuse, outre la mise de vaches à l'hiverne, consiste à acheter du
foin venant de la Crau. Or, ce foin ne possède pas les mêmes caractéristiques
que celui de montagne et la qualité du lait s'en ressent. Dans les communes
du versant, l'achat régulier de foin est très limité et concerne moins de dix
éleveurs. D'autres en achètent occasionnellement. Mais les quantités sont
faibles (une dizaine de tonnes souvent achetées à des agriculteurs de la région). Le beaufort d'hiver produit sur le versant est donc un produit de qualité. Cependant, la commercialisation en est bien difficile.

Difficultés de commercialisation (Cf. fig. n° 3.1) - La production de
beaufort d'hiver sur le versant s'élève à 75 Ceci ne représente que 6% de la
production totale de beaufort d'hiver sur tout le territoire de la zone d'appellation de cette marque. Les grossistes ont donc un choix plus vaste de possibilité d'achat. Ils peuvent plus facilement faire jouer la concurrence entre
producteurs. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les grossistes qui traitent
avec les fruitières ne sont pas les mêmes que ceux qui achètent aux groupements pastoraux. Il n'y a pas plus de continuité dans l'organisation commerciale que dans les achats. Les gestionnaires de fruitières ne sont pas ceux des
groupements pastoraux. Ils ont donc des circuits de vente différents, en particulier en ce qui concerne le circuit long. Parmi les grossistes qui achètent la
production d'alpage du versant, seule la société Burgniard, de La Roche-surForon, s'approvisionne en beaufort d'hiver dans les fruitières du versant. Par
contre, la société «Bouquet de Savoie», dont le siège est à Chambéry, achète
du beaufort d'hiver à la fruitière d'Aimé alors qu'elle se ravitaille à BourgSaint-Maurice pour les produits d'alpage. Sur l'ensemble de l'aire d'appellation, la production d'hiver est plus importante que la production d'alpage.
Les marchés sont plus diversifiés et le versant est moins bien placé qu'en été.
Chaque fruitière doit donc essayer de bien se placer sur le marché. La fruitière de Granier tente, depuis quelques années, un travail de prospection plus
systématique des possibilités de vente. Cela lui a permis de placer 120 pièces
à un acheteur de Rungis. Mais, à Granier comme à Valezan, l'essentiel de la
production est écoulée par les soins de la coopérative de Beaufort-sur-Doron
qui se charge de réunir les pièces qu'elle vend ensuite à la société Reybier.
Cette tentative de concentration de la commercialisation qui permet d'être en
situation de force aux grossistes n'est pas toujours appréciée des producteurs.
Certains la considèrent comme une concurrence déloyale, d'autres accusent
cette coopérative de n'acheter hors du canton de Beaufort-sur-Doron que
lorsqu'elle manque de produits, désorganisant ainsi la commercialisation des
fruitières qui ne savent si elles peuvent ou non compter sur sa clientèle. Ce
qu'ils acceptent venant des grossistes leur semble déloyal venant d'un autre
producteur.
Plus récemment, un gros éleveur du canton d'Albertville qui fabrique et
commercialise lui-même sa marchandise a essayé lui aussi de regrouper une
plus importante quantité pour satisfaire sa clientèle constituée de magasins à
grande surface. C'est pourquoi il achète une partie de la production de la
fruitière d'Aimé, jouant lui-même le rôle de grossiste.
Le circuit court est constitué essentiellement comme en été par les
grandes et moyennes surfaces du chef-lieu de canton qui s'adressent principalement à Aime. Le poids des petits épiciers est peu important. Seul Grac)
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nier vend hors du canton puisqu'une cinquantaine de pièces ont été vendues à
un magasin de Frontenex.
Comme pour l'été, des points de vente sont ouverts à Valezan et à Aime.
Il n'était plus prévu en 1986 d'ouvrir le point de vente de La Côte d'Aimé en
hiver. Mais les points de vente qui fonctionnent l'été ont vendu également du
beaufort d'hiver.
4.

L'apport des bêtes prises à l'hiverne

On ne peut aborder la production du beaufort d'hiver sans s'intéresser à la
pratique des prises de bêtes à l'hiverne. En effet, le lait produit par le troupeau de vaches laitières hivernées vient s'ajouter à celui des bêtes en propriété. La prise de bétail à l'hiverne n'est pas un phénomène récent. Mais
aujourd'hui, dans certaines communes, il prend une ampleur considérable.
Il s'agit, pour un agriculteur ayant une réserve de fourrage plus importante que celle nécessaire à son propre cheptel, de prendre, pour la saison d'hiver, des bêtes supplémentaires. Celles-ci appartiennent à des propriétaires
qui, à l'inverse, ont plus de bêtes que de fourrage, et manquent aussi parfois
de bâtiments.
L'hiverne peut concerner des génisses (auquel cas le propriétaire paie
pour faire prendre celles-ci en charge) ou de vaches laitières (dans ce cas,
l'éleveur qui prend l'animal en garde la production laitière et, selon les
contrats, le veau). Le lait fourni, s'il n'est pas auto-consommé ou transformé
à la ferme, va grossir le litrage de la fruitière. La prise de bêtes à l'hiverne
permet d'ajuster le cheptel et le fourrage disponible. Aussi, le nombre de
têtes de bétail concerné varie-t-il d'une année à l'autre. Cependant, on peut
estimer que cette pratique touche, au moment des enquêtes, 65 exploitations,
soit près de 40% et concerne 150 têtes de bétail. Il faut, à l'intérieur de ce
groupe, différencier deux types d'exploitations:
celles qui n'ont plus de cheptel en propriété et qui ne prennent que des
bêtes à l'hiverne. En grande majorité, ces chefs d'exploitation sont double actifs ou retraités. A La Côte d'Aimé, 19 exploitations, soit 67%, entrent dans
cette catégorie. Dans les autres communes, le nombre de bovins pris à l'hiverne est beaucoup plus faible (Cf. tableau page 76).
les exploitations de plus de cinq UGB complètent elles aussi leur cheptel
de cette manière. Mais l'apport de lait aux fruitières est limité par le développement de la prise de génisses plutôt que de laitières. Par la prise de génisses, l'éleveur sait d'avance quel sera son bénéfice puisque celui-ci ne
dépend pas de la production laitière. Il s'épargne le surcroît de travail qu'entraîne la traite.

-
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Cheptel bovin hiverné par commune
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communes

Bovms

dont vaches
laitières

Exploitations

concernées

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Côte d'Aimé
Granier
Montgirod
Tessens
Valezan
Villette

90

27

19

25
32

NC

7

12
8
14

12

18

48
27

240

7

25

8
12

86

65

----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sources : enquêtes A.D.A.R.

Les vaches laitières ne représentent que 40% du cheptel hiverné. L'origine géographique des bêtes révèle les mêmes inter-relations que celles qui
concernent les groupements pastoraux. Une partie des bêtes provient des
troupeaux de gros éleveurs du canton de Bourg-Saint-Maurice. A l'intérieur
du canton, il existe des échanges entre les communes d'Aimé et de Peisey et
celles du versant. Dans ce cas, il s'agit aussi d'une complémentarité entre
deux types d'agriculture. Par contre, dans une même commune, les échanges
sont rares. On note un seul cas à Montgirod.

Des productions secondaires
1. L'élevage bovin

non-laitier

a) L'embouche
La race tarine ne fournit pas de bêtes appréciées pour l'embouche. Aucun
agriculteur n'a tenté d'élever des bêtes plus adaptées à la boucherie. La vente
concerne surtout des vaches de réforme.
Par contre, si la collecte du lait n'est plus assurée dans certains villages ou
hameaux, des agriculteurs nous ont assuré qu'ils envisagent l'engraissement
de veaux de boucherie ; mais le marché des boucheries locales est très réduit
et hors du canton, la concurrence risque d'être trop forte pour ces petits éleveurs.

b) L'élevage de génisses
La majorité des éleveurs entretient des bêtes pour assurer le renouvellement de leur cheptel. Eventuellement, ils peuvent vendre quelques génisses
par l'intermédiaire des négociants en bestiaux du secteur. Mais il existe une
dizaine d'exploitations qui se sont spécialisées dans l'élevage des génisses
qu'elles commercialisent par l'intermédiaire de la C.E.E.T. (Coopérative
d'Expansion et d'Exportation de la race tarine) qui assure aux agriculteurs
des prix garantis et des débouchés.

2. Les ovins : élevage d'appoint ou production organisée ?
Les exploitations dont le cheptel est constitué d'ovins en totalité ou en
partie sont d'une extrême diversité. De l'exploitation de un hectare ayant trois
brebis à l'exploitation à celle qui compte 80 brebis mères, on trouve un éventail d'exploitations ayant ou non des bovins en complément. Le troupeau
ovin est sujet à de grandes variations, mais on peut compter sur le versant
une dizaine d'exploitations dont l'élevage ovin est l'activité principale ; cependant, les troupeaux les plus importants ne dépassent pas 100 brebis
mères.
Du fait du faible effectif par exploitation, le troupeau est peu suivi génétiquement. Les agneaux sont vendus à la descente de l'alpage. Une partie est
écoulée chez les bouchers du chef-lieu, mais la vente vifs ou non à des particuliers s'est beaucoup développée depuis l'utilisation massive des congélateurs. Ce circuit de vente est bien sûr incontrôlable. Les plus gros éleveurs
commercialisent leurs agneaux vifs et les vendent à des emboucheurs du midi qui les engraissent avant de les tuer. Le troupeau ovin, bien que très dispersé, est assez important pour que des groupements se soient constitués. Les
exploitations de Valezan, Granier, La Côte d'Aime mettent leurs troupeaux
en commun depuis 1956. Les bêtes séjournent successivement dans les alpages des trois communes. Le mandataire, celui qui a le plus de bêtes, embauche un berger. En 1985, chaque propriétaire donne 20F par bête. Villette
et Tessens sont aussi associées dans un groupement pastoral qui compte 33
adhérents, 17 de Villette et 16 de Tessens. 1 500 bêtes sont inalpées en 1986.
80% proviennent de Villette et Tessens, une partie appartient aux éleveurs de
Montgirod et le complément est apporté par les bêtes venues de Saint-Pierred'Albigny, Feissons-sur-Salins, Mercury, Bourg-Saint-Maurice. Un berger
est embauché par les deux mandataires. En 1986, chaque éleveur donnait
40 F par bête. Les bêtes pâturent d'abord sur une partie des montagnettes de
Villette, puis vont dans les alpages de la commune, elles sont ensuite
conduites à ceux de Tessens. Les moutons pâturent dans les terrains pentus et
accidentés qui ne peuvent être utilisés par les bovins.

3. L'élevage caprin
L'élevage caprin ne constitue un revenu essentiel que pour quatre exploitants dont deux ont plus de 30 chèvres. Le lait est transformé en tomme, en
chevrotin ou en sérac. Le sérac de chèvre, contrairement à celui de vache, est
un produit qui utilise l'intégralité du lait. Il n'est donc pas un sous-produit.
Une exploitation s'est tournée particulièrement vers la vente directe à la ferme l'hiver, en alpage l'été.
L'autre exploitation a trouvé un débouché chez un grossiste d'Annecy (la
SOCEMA). Le marché local offre encore des possibilités à l'élevage caprin
qui est assez attractif pour qu'un jeune éleveur s'installe à La Côte d'Aimé.
Les éleveurs sont soucieux de la sélection des races à l'intérieur de leur troupeau et du suivi sanitaire.

Perspectives
1. Comment améliorer les

structures de production ?

Pour de meilleures structures d'exploitations - Au cours des années à venir, le nombre des exploitations risque de diminuer encore, un chef d'exploitation sur trois n'ayant pas de succession assurée.
Mais les exploitations appelées à disparaître sont celles de moins de cinq
hectares. Celles-ci sont statistiquement nombreuses mais n'ont qu'un faible
poids dans la production et n'ont aucune importance dans la commercialisation, leur production étant essentiellement auto-consommée.
Sur 171 exploitations que compte le versant en 1985, 66 ne poursuivent
leur activité que dans le but d'entretenir le patrimoine familial. Dans ces
conditions, la proportion des exploitations en voie de disparition n'indique
pas une baisse égale de l'activité agricole. Dans ces villages où les exploitations véritablement tournées vers la commercialisation sont peu nombreuses,
il suffirait de l'installation d'un ou deux jeunes agriculteurs pour que la situation soit complètement modifiée. Nous avons vu combien les GAEC de Granier et de Valezan ont été dynamisants. Ces formes d'agriculture méritent
d'être encouragées. Il reste que, dans la région, les revenus agricoles doivent
être complétés dans la grande majorité des cas par un autre revenu. La réglementation excluant les pluri-actifs est un handicap, mais la solution dépasse
le versant.

L'installation de nouveaux agriculteurs ou le développement des exploitations se heurte aux problèmes fonciers. C'est sur ces obstacles qu'ont buté
des projets de création de GAEC et de construction d'étables qui n'ont pu
voir le jour. L'encouragement à la conclusion de baux et à l'échange de parcelles pourrait débloquer la situation. De même, profitant de la tradition
d'agriculture communautaire, la création d'Associations Foncières Pastorales
permettrait l'installation de parcs électriques sur des superficies plus importantes.

Pour une pluri-activité plus harmonieuse - La pluri-activité, composante

essentielle de l'agriculture sur le versant, risque de se modifier dans sa forme
au cours des années à venir. La pluri-activité industrielle est en voie de déclin. Les métiers liés au tourisme d'hiver ne pourront pas s'y substituer entièrement. Mais le conjoint peut exercer une activité extra-agricole et pourquoi
pas dans les métiers du tourisme. La pluri-activité du couple pourrait alors
remplacer celle du chef d'exploitation.
Encore faut-il que des emplois féminins soient disponibles et que la proportion de chefs d'exploitation célibataires n'augmente pas.
Il serait aussi intéressant pour le versant de développer des infrastructures

touristiques légères qui permettraient aux agriculteurs de bénéficier d'activités complémentaires. Il faut encourager les initiatives qui ont déjà été prises
dans ce sens.
Malgré la faiblesse de l'activité agricole dans certaines communes , les alpages sont encore bien mis en valeur. Cette utilisation des alpages nécessite
aujourd'hui l'appel à des agriculteurs extérieurs aux communes. Leur participation grandissante risque de modifier l'organisation traditionnelle. Cependant, il est encourageant de constater les efforts que font les agriculteurs du
versant pour maintenir la vie pastorale. Et si les exploitants des autres cantons choisissent les alpages du versant, c'est qu'ils en apprécient la bonne
gestion.
Si la situation des alpages est encore bonne, l'avenir des fruitières est plus
préoccupant. La prise de vaches laitières à l'hiverne peut, pour un temps,
prolonger leur activité. Les fruitières de Granier et Valezan dont la production reste importante prouvent que les coopératives de village ont de l'avenir.

2. Comment améliorer la commercialisation(7)
Mais pour les fruitières comme pour les groupements pastoraux, la commercialisation du beaufort est essentielle. A ce sujet, il n'existe pas de solu-

tions miracles. On ne peut qu'envisager différentes formules. Toutes demandent une véritable motivation de la part des agriculteurs et une prise de
conscience de la possibilité d'améliorer la situation actuelle.
• Quels circuits ? - La vente directe permet de vendre à un prix plus élevé
et c'est une des solutions les plus immédiatement réalisables. Les structures
peuvent en être légères pour éviter les charges (vente chez un agriculteur par
exemple). Les producteurs n'ont pas attendu pour mettre en place les trois
points de vente directe qui existent sur le versant. D'autres peuvent être envisagés. La clientèle du tourisme d'hiver représente un potentiel de consommateurs important. L'installation de magasins sur le modèle de ceux créés par la
SICA de Moûtiers ne peut être le fait des seuls agriculteurs du versant. Par
contre, elle peut être réalisée par la SICA du canton. Mais elle risque de se
heurter à l'opposition des commerçants déjà établis dans les stations. L'installation de points de vente serait plus aisée dans les stations satellites les
plus récentes. De plus, la vente directe représente un important moyen de
promotion du produit. Mais on peut se demander si en développant ce mode
de commercialisation, ce qui soustrairait une quantité de produit à la vente
dans le circuit long, on ne compromettrait pas la force des producteurs dans
leurs négociations avec les grossistes.
Les grossistes sont de plus en plus intéressés par l'achat d'une grande
quantité chez le même producteur. C'est une des raisons qui les pousse à
s'approvisionner à la cave coopérative de Beaufort-sur-Doron qui doit ellemême se fournir dans les fruitières du versant. Ne pourrait-on pas alors imaginer une organisation commerciale groupant l'ensemble des producteurs?
Les résistances dans le milieu agricole seraient sans doute importantes mais
il ne faut pas les surestimer. Ces ententes pourraient, dans un premier temps,
ne grouper que quelques producteurs ou ne concerner que des accords fixant
un prix moyen.
• Un effort de promotion - On a vu que la production en alpage du beaufort est de plus en plus rare dans la zone d'appellation. Il est dommage que
les groupements pastoraux du versant qui produisent surtout ce beaufort d'alpage ne mettent pas en valeur la spécificité de leur produit auprès des
consommateurs. Il serait également important de s'assurer que le matériel
promotionnel édité par l'U.P.B. est bien utilisé par les détaillants.
• Quels vendeurs ? - La prise de participation de sociétés de l'ouest de la
France dans les entreprises régionales se traduisant par l'atténuation du caractère familial et artisanal de l'organisation de ces sociétés, ne doit pas
prendre au dépourvu les agriculteurs chargés de la commercialisation. Leur
formation peut aussi être envisageable et peut aboutir à la spécialisation de
quelques-uns dans la vente. Le suivi des marchés par une équipe peut per-

mettre d'améliorer les ventes comme tend à le prouver l'exemple de la fruitière de Granier.
Les agriculteurs du versant peuvent contrôler certains aspects de la vente
mais les grands enjeux leur échappent. Quelle orientation l'U.P.B. compte-telle donner à la commercialisation? Développer la consommation locale,
s'orienter vers la diffusion nationale du produit ? Les producteurs du versant
ne peuvent être considérés indépendamment des producteurs de beaufort et
même de l'ensemble de l'industrie fromagère.
Il est cependant important de trouver des solutions aux problèmes de
commercialisation du beaufort, car les difficultés rencontrées risquent de
persuader les agriculteurs d'abandonner la production laitière. Une certaine
diversification des activités est peut-être intéressante, mais la production laitière avec fabrication du beaufort reste la vocation du versant. L'appartenance à la zone de production du beaufort est inestimable à l'heure où chaque
groupe de production tente de créer des labels. Il serait dommage de ne pas
profiter de l'appellation qui permet aux producteurs d'échapper en partie aux
difficultés du marché européen du lait et du beurre. L'élevage d'ovins peut
être un appoint financier intéressant mais dans le contexte du marché français des ovins, les producteurs du versant ont peu de chances de pouvoir
s'imposer. La vente au niveau local ne peut suffire qu'à des producteurs qui
cherchent surtout un complément de revenus. Les bouchers de Tarentaise
choisissent de moins en moins d'acheter les agneaux provenant de la région.
Le versant du soleil constitue un ensemble où l'évolution de l'agriculture
présente des similitudes. Mais on ne peut pousser trop loin la généralisation.
Et des différences importantes existent. Le tissu agricole de La Côte d'Aimé
ou de Villette est déjà très entamé même si le terroir est encore bien entretenu ; la situation y est particulièrement inquiétante. Mais ailleurs, les agriculteurs ont des projets d'extension, de construction de bâtiments, d'installation,
et ces projets méritent d'être encouragés car dans ces villages où le nombre
des exploitations tournées vers la production est faible, chaque installation,
chaque agrandissement, peut transformer les données du problème. Parmi les
atouts dont dispose le versant, il faut considérer le dynamisme des agriculteurs, pluri-actifs ou non, leur ouverture aux propositions nouvelles et leur
aptitude à s'organiser. L'association du versant du soleil, créée en 1982 par
des habitants agriculteurs ou non des communes de Granier, Valezan, La Côte d'Aimé, a contribué à faire prendre conscience de l'importance de cette
agriculture. Les réalisations pratiques ont suivi et en 1986 s'est créé un point
de vente auquel les agriculteurs ont participé puisqu'ils ont fourni leurs produits. Cette initiative est encore limitée, mais montre que la population agricole peut se prendre en charge.

Dans un canton où l'on doit désormais prendre en compte l'activité touristique, les agriculteurs ont un rôle de production, mais aussi un rôle de préservation du paysage et d'animation des villages. Comment promouvoir un
tourisme vert si l'on ne conserve pas ce qui donne son cachet au versant du
soleil ?

Notes
(1) 200 vaches laitières dans le groupement de Granier-Valezan en 1990.
(2) 22 tonnes de beaufort produites par le groupement de Granier-Valezan en 1990.
(3) La fruitière de Montgirod a fermé en 1986.
(4) La fruitière d'Aimé a fermé en 1986. Les trois producteurs de Villaroland livrent à Granier ; les
autres ont rejoint les fruitières de Moûtiers ou de Macot.
(5) La fruitière de Granier compte dix-huit adhérents en 1990. Elle produit
pondant à des livraisons de 530000 litres de lait.
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de beaufort corres-

t

(6) La fruitière de Valezan traite 250000 litres de lait en 1990 et fabrique 22,5

de beaufort. Il y a

onze sociétaires.
(7) M. René Chenal nous écrit, au nom de la fruitière du Granier :
«On nous reproche de savoir produire mais de ne pas savoir vendre. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine aussi.
Nous avons recherché des marchés plus éloignés. La Coop de Granier vend désormaisplus de
la moitié de sa production directement sur Rungis. Nous avons appris la gestion des stocks et
des marchés. Nous avons diversifié et fidélisé notre clientèle.
La vente directe, qui a l'avantage d'être, aussi, une action de promotion, s'est développée.
Granier vend sur place environ 2 tonnes de beaufort. Pendant les deux mois d'été, la fruitière
de La Côte a vendu une tonne de beaufort. Le magasin de la Coop d'affinage d'Aime a vendu
21 tonnes de beaufort dont 70% d'alpage.
Au-delà du fromage, une recherche est faite pour commercialiserdirectementla viande de nos
tarines dont on connaîtjusqu'en Amérique la qualité puisque les Canadiens et les Américains
des Rocheuses ont développé le troupeau tarin dans ce but (plus de 20000 têtes aujourd'hui).
La viande est vendue dans le circuit commercial de luxe».

On nous signale par ailleurs qu'il y a désormais depuis 1986- non plus
11 mais 12 fromages de montagne bénéficiant de l'AOC, avec /'abondance du
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Chablais.

Louis Chabert et Jacques Sabin*

Le fruit commun de Granier-Valezan
au Cormet d'Arêches
L'étude sur la valorisation des produits de l'élevage a mis en évidence
l'organisation du terroir pour la production laitière par l'utilisation successive
des trois étages altitudinaux : celui des villages permanents où demeure le
troupeau pendant le long hiver ; celui des hameaux, plus généralement distingués sous les termes génériques de montagnettes (en Savoie) ou mayens (en
Suisse), fréquentés aux saisons intermédiaires; celui des alpages où l'on
monte les bêtes pour une centaine de jours, pendant l'été. Il est intéressant
d'examiner de plus près l'organisation de la fréquentation estivale de ces pâturages de l'étage alpin en s'appuyant sur l'exemple des deux communes de
Granier et Valezan, restées les plus fidèles de tout le Versant du Soleil à l'élevage et à ses vieilles traditions et qui ont lié leur sort dans le cadre d'un fruit
commun.
Leur stratégie sera analysée à trois niveaux spatio-temporels :
d'alpage contrôlés par ces deux communes et
- quels sont les territoires
comment s'opère leur contrôle ?
à l'intérieur de l'alpage, comment et pourquoi le troupeau remue-t-il entre
les douze quartiers ?
qui préside aux déplacements quotidiens du
logique
enfin
la
quelle
est
troupeau à l'intérieur d'un même quartier?

-

Cet article a été rédigé par Louis Chabert pour la première partie. La suite est le résume
qu'il a établi à partir de l'étude réalisée par Jacques Sabin, ingénieur agronome, pour le
compte de la Chambre d'Agriculture de la Savoie (service Alpages) qui en a autorisé la publication sous cette forme. Qu'elle en soit remerciée!
*

L'étude du fonctionnement de ce système pastoral a été soumis à une réflexion minutieuse par la Chambre d'Agriculture de la Savoie, en 1986. Elle
a mis en évidence certaines faiblesses et permis de formuler diverses hypothèses pour l'avenir. Ce résumé n'a d'autre prétention que de porter à la
connaissance d'un large public les conclusions d'une étude qui, parce que faite par un technicien pour des techniciens, risquerait de conserver un caractère confidentiel.

Les alpages de Granier et de Valezan

1

(fig. 4.1)

L'idéal, pour une collectivité, est d'exercer le contrôle le plus étroit possible sur les espaces dont dépend l'affouragement de son cheptel. La situation de Granier et de Valezan est une bonne illustration du modèle répandu
dans toute la Tarentaise : l'alpage est propriété communale ; sa fréquentation
se fait selon le système de la grande montagne, regroupant le cheptel en une
unique unité confiée à une équipe de spécialistes. Cette formule, traditionnelle en Tarentaise, s'oppose à celle, assez typique de la Maurienne, de la petite montagne, l'ensemble de la famille montant en alpage avec ses quelques
bêtes. Elle est, par les économies d'échelle qu'elle implique, beaucoup plus
rationnelle. C'est pourquoi la conduite en fruit commun (les produits de l'élevage ne sont-ils pas le fruit du travail ?) sur la grande montagne a été encouragée par des subventions et codifiée par la loi de 1972 sur les groupements
pastoraux, habillage moderne de ces pratiques ancestrales.
Le contrôle foncier des territoires d'alpages par les communes a posé
problème à Granier comme à Valezan et les solutions recherchées présentent
des caractères assez semblables.
La première consiste à s'assurer préalablement le contrôle administratif
de territoires situés à l'étage de la pelouse alpine par inclusion dans les limites communales. Cela implique un long étirement altitudinal sur le
versant : la commune de Granier est étagée entre 860 mètres, un peu au-dessus du chef-lieu d'Aimé, jusqu'à 2730 mètres, à la Grande Parei. Mais cela
n'a pas suffi parce que la plus grande partie du territoire est prise en écharpe
par la nappe de terrains assez peu favorables à l'herbe que les géologues baptisent de diverses appellations (nappe valaisanne, nappe du Flysch...). Très
précocement semble-t-il, la première attestation remontant à 1431, la commune s'est donc assuré le contrôle administratif du versant beaufortain, la
liaison étant facilitée ici par le col assez bas dit Cormet d'Arêches, à 2109
mètres. Ses limites redescendent donc au nord-ouest jusque vers 1500
1

-

mètres, aux abords du lac artificiel EDF de Saint-Guérin. Le secteur ainsi annexé par les Graniérains présente le double avantage de se développer dans
la bande géologique des schistes liasiques aux sols profonds, bien décomposés, et d'être exposé aux vents d'ouest très humides : d'où les risques très atténués de sécheresse comme le souligne en fin connaisseur Marius Hudry,
dans Le Monde alpin et rhodanien (1985/4, p. 113) : «L'insolation accentue la
sécheresse du climat. Le contraste avec le Beaufortain au nord-ouest est très
net: à Beaufort, la hauteur moyenne annuelle de pluie est de 1375mm
(Bourg-Saint-Maurice : 927 mm). Lors des étés chauds et secs, le versant
droit du bassin d'Aimé est roussi par la chaleur alors que le Beaufortain reste
verdoyant. Là, le problème de l'eau ne donne jamais beaucoup de soucis, tandis qu'en Haute Tarentaise l'alimentation des villages est parfois très déficitaire et l'irrigation devient une nécessité vitale pour l'économie de
l'agriculture». Par rapport à Granier, Valezan apparaît nettement désavantagée. Si le territoire communal s'étire bien lui aussi sur une large tranche altitudinale, de 700 mètres, au bord de l'Isère, à 2400 mètres, sur les pentes du
Grand Châtelet, soit presqu'au sommet de l'étagement utile, en fait, au-dessus de 2000 m, il ne s'agit plus que d'une languette de plus en plus étroite,
passablement rocheuse et fortement pentue en rive gauche de l'Ormente. Cette situation s'explique par le fait que cette communauté a acquis très tardivement son indépendance : jusqu'au XVIIIe siècle, elle était rattachée à
Bellentre et ses paysans disposaient sans doute auparavant des alpages plus
vastes qui montent à l'ubac jusqu'à l'étage nival, dans le massif de Bellecôte.
La deuxième solution consiste pour les communes à acheter des alpages
sur le territoire d'une autre commune. Granier elle-même y a été contrainte
parce que son troupeau est beaucoup plus important que celui de Valezan. A
des époques différentes, Granier très anciennement, Valezan vers 1950, ont
acquis un morceau de la rive droite du ruisseau qui descend du Cormet
d'Arêches vers Saint-Guérin, face à la rive gauche, déjà partie intégrante du
territoire de Granier. La contiguïté immédiate avec les alpages inclus dans ce
dernier a facilité la conclusion d'un accord pour traiter tout cet espace comme une unique grande montagne, à exploiter en fruit commun.
2 - L'exploitation en fruit commun

par association des deux communes a

commencé en 1976.
Les 280 veaux et génisses du groupement pastoral forment un premier
troupeau qui est conduit en juin et juillet sur les alpages de Valezan, dans le
secteur Changellina-Vaugellaz, au pied du Grand Châtelet. En juillet et en
août, il monte au-dessus de Granier, dans la bande de médiocre valeur du
Flysch, autrefois domaine des montagnettes privées. Il y voisine, du reste,

avec quelques troupeaux de moutons. L'ensemble de ce cheptel est peu exigeant et s'en accommode. Il ne pose pas de problème de traite et guère de
gardiennage. Il tire parti sans grand préjudice de ressources en eau parcimonieuses.
Le deuxième troupeau est fort d'environ 200 vaches laitières. Il regroupe,
outre 25 éleveurs des deux communes associées, 4 éleveurs de l'extérieur.
C'est lui qui va séjourner pendant une centaine de jours sur les deux versants
tarin et beaufortain du Cormet d'Arêches. En 1986, l'inalpage a commencé le
20 juin et la redescente a eu lieu le 26 septembre. C'est la conduite de ce
troupeau en fruit commun qu'il nous faut maintenant examiner.

II

Les remues entre les quartiers

La tâche des bergers en alpage est d'adopter, pour les déplacements du
troupeau, la conduite la plus appropriée en vue de l'utilisation la plus rationnelle de l'herbe. Cela implique de se soumettre à des contraintes naturelles
tyranniques.

a. La soumission aux contraintes naturelles (fig. 4.2 et 4.3)
L'herbe est loin d'avoir la même valeur nutritive dans les différentes parties de l'alpage. Il a été estimé que les conditions étaient favorables pour seulement 11% de sa superficie (70ha), moyennement favorables sur 20%
(120ha) et défavorables sur les 69% restant (430 ha).
Le facteur d'explication fondamental est la nature du substrat géologique,
c'est-à-dire des roches, parce qu'elle détermine à son tour la valeur des sols
formés par leur altération sous l'effet de l'érosion. De ce point de vue, les
meilleurs alpages sont à rechercher, nous l'avons déjà dit, sur le versant
beaufortain, compris dans la bande des schistes liasiques. Les sols de décomposition donnent un matériau noir et tendre aux résidus limoneux épais. Leur
qualité n'est pas diminuée lorsque, dans certains creux du relief comme au
Plan de la Laie, ils sont recouverts de placages morainiques. Ces matériaux,
apportés par les anciens glaciers, sont également présents au col lui-même et
dans sa retombée sur le versant tarin. Mais l'infériorité manifeste de celui-ci
est déterminée par le Flysch, alternance de barres rocheuses de brèches calcaires stériles et de couches marneuses tendres souvent dissimulées sous les
colluvions, c'est-à-dire les matériaux arrachés à ces barres.
Au sein d'un même ensemble géologique, c'est la situation topographique
par rapport à l'ensemble du versant qui est déterminante. On peut poser

presque en règle que la valeur de l'alpage va en se dégradant de l'aval vers
l'amont. On en a une première démonstration avec les schistes liasiques. La
coupe (fig. 4.4) montre comment tous les avantages sont réunis en bas de
pente (unité 1): les sols, laissés en blanc par rapport au litage des schistes,
sont épais par l'effet de leur lent glissement (on dit solifluxion) vers le bas ;
l'eau s'y concentre également au point que la saturation est excessive par endroits (W) avec des risques d'invasion par les arcosses ; la végétation, régulièrement pâturée d'où l'appellation de gazon est composée des meilleures
espèces : les graminées à feuilles larges.
Les conditions se dégradent au fur et à mesure que l'on monte, comme le
suggèrent les numéros (de 1 à 5) des unités. La pente est la principale responsable. La couche de sol au-dessus de la roche est moins épaisse parce que
l'érosion l'entraîne vers le bas ; l'eau y circule plus rapidement et provoque le
lessivage des éléments les plus solubles et les plus riches ; la végétation peut
souffrir de la sécheresse (désaturation). Le gazon le cède à la pelouse (irrégulièrement visitée par le troupeau) à tendance (sub-) ou franchement acidophile (indice de pauvreté!). Les conditions sont enfin tout à fait détestables
sur l'arête sommitale (5) où affleure par la tranche la première barre rocheuse
de calcaire bréchique de la série du Flysch.
La même dégradation des conditions vers l'amont se lit sur la coupe pratiquée sur le versant tarin, dans le Flysch précisément. Si l'eau y paraît assez
abondante par resaturation grâce à l'écoulement depuis le haut, si la solifluxion suggère aussi la possibilité de sols épais, mais à partir d'un matériau
de moindre valeur, la végétation est caractérisée par l'expression de pelouse
acidophile dont nous avons vu la signification déjà péjorative par rapport aux
meilleures formations herbacées du bas des versants dans les schistes. La
gamme des valeurs, descendante avec l'altitude, se lit jusqu'au sommet, où
l'on retrouve la même arête stérile, rongée par une violente érosion, que sur
la coupe précédente.
La valeur nutritive de l'herbe varie aussi en fonction du stade phénologique, c'est-à-dire de l'état plus ou moins avancé auquel elle est broutée et ingérée par le bétail. Les spécialistes distinguent le stade herbacé, la
montaison, l'épiaison, la floraison et la fructification. Il va de soi qu'il vaut
mieux pratiquer le pâturage des jeunes pousses vertes pendant les premiers
stades que les tiges jaunies en fin de période végétative.
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b. Les déplacements du troupeau
Nous sommes à même de comprendre maintenant les conditions diverses
offertes au troupeau au fur et à mesure de ses déplacements (remues) sur l'alpage. Ceux-ci sont rythmés par les changements de quartiers. Il en a été dé-

terminé 12 en 1986 au Cormet d'Arêches (fig. 4.2). Le quartier est, pour l'ingénieur agronome, «une unité d'observation dans l'espace et dans le temps.
La délimitation géographique, légèrement fluctuante d'une année à l'autre,
dépend de la conduite du pâturage adoptée par le berger. Ses limites se définissent comme étant le périmètre de la surface explorée par les animaux pendant une période donnée qui correspond au temps de présence de la machine
à traire sur le site de pâture».
Si l'on prend comme critère principal l'altitude des quartiers, on sera tenté
de discerner trois phases dans la vie du troupeau pendant la saison 1986
(fig. 4.5). Chacune d'elles dure environ un mois. Du 20 juin au 18 juillet sont
explorées successivement les parties basses et moyennes du versant beaufortain, entre 1600 et 2000mètres environ (QI à Q4), la transition avec la
deuxième phase étant assurée par un séjour assez prolongé (neuf jours) au
Cormet d'Arêches (Q5).
La période suivante, du 18 juillet au 18 août, est consacrée à l'exploration
des parties hautes du domaine pâturé : sur le versant tarin d'abord, avec montée du Plan Brunet (Q6) aux quartiers supérieurs entre 2100 et 2400 mètres
(Q7 et Q8) ; puis au-dessus du Cormet lui-même (Cormet Q9 bis). Elle se
conclut par un bref retour de quatre jours sur le sommet du versant beaufortain (Grand Plan) (Q10). Le troisième mois, du 18 août au 22 septembre, va
donc se dérouler exclusivement sur ce dernier, le troupeau revisitant sauf
pendant les cinq jours au Lac des Fées (Q11) les espaces déjà broutés en
début d'estivage mais en restant aux altitudes les plus basses, entre 1800 et
2000 m environ. Sur le chemin du retour vers Granier et Valezan, une halte
de quatre jours à Plan Pichu, à la base du versant tarin, prolongera le séjour
en montagne jusqu'au 26 septembre.
C'est le rythme de croissance de la végétation qui a commandé la montée
en altitude puis la redescente. A la mi-juin, les parties les plus élevées sont
encore sous la neige alors que l'herbe pousse déjà drue aux approches du lac
de Saint-Guérin vers 1600 m : la progression en hauteur accompagnera la fusion du manteau neigeux. L'herbe tondue pendant la première phase beaufortaine est à ses premiers stades phénologiques : herbacé puis de montaison.
Malgré un démarrage plus tardif du fait de l'altitude, la pelouse explorée pendant la deuxième époque aura pris de l'avance, si l'on peut dire, car elle en
est déjà à l'épiaison, voire (au Cormet bis) et au Grand Plan, à la floraison.
On a l'impression d'une course de vitesse engagée par les bergers. Quand ils
ramènent leurs vaches au bas du versant beaufortain, l'herbe a repoussé sur
les espaces déjà pâturés à la fin juin ou au début juillet : les repousses ont déjà 60 à 70 jours : elles sont un peu trop vieilles, au gré des spécialistes de
l'alimentation animale. Que dire alors du stade de fructification atteint par les
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vieilles herbes pâturées au Plan Pichu, en fin de séjour? L'impression de
course de vitesse perdue se confirme donc. Elle introduit à une approche critique de la conduite du troupeau sur l'alpage.
c. La vie sur le quartier (fig. 4.6)
Tentons, pour finir, de nous représenter la vie sur le quartier. Le séjour y
est d'une durée variable : en 1986, entre trois (à Daves, Ql) et onze jours (au
Cormet bis, Q9), avec une moyenne de six à sept jours.
La stratégie d'utilisation est commandée par l'emplacement de la machine
à traire, laquelle doit forcément être desservie par une piste carrossable et
implantée sur une longue plateforme. Dans l'idéal, cet emplacement doit être
en position altitudinale moyenne par rapport à la dénivellation entre bas et
sommet du quartier pour éviter de trop longs déplacements du bétail. Cela
n'est pas toujours possible, comme on le voit sur la figure 4.5 faute de piste
et de plateforme : la machine peut être à la base du quartier (Q9, 10 et 12) ou
presque (Q8), voire au-dessous (Q7). Exceptionnellement, elle peut être déplacée pendant le séjour sur un même quartier (Q3, en septembre).
Celui-ci est divisé en parcelles délimitées les unes après les autres par une
clôture, les vaches étant au pâturage pendant une demi-journée ou un jour
entier sur chacune d'elles: au César (Q4), pris ici comme exemple, les 14
parcelles sont explorées en dix jours. On s'efforce de veiller à ce qu'un point
d'abreuvage naturel soit inclu dans chaque enclos. En dehors du temps de pâturage, le troupeau séjourne sur la plateforme aménagée près de la machine à
traire : il a besoin d'un terrain plat pour un repos confortable pendant la nuit ;
on évitera de surcroît des vêlages précoces ! Lorsqu'approche l'heure de la
traite du matin, qui peut durer quatre heures, les bêtes sont amenées à tour de
rôle dans le parc d'attente, à proximité immédiate ; elles y transiteront à nouveau brièvement après la traite. Puis les bergers les conduiront à l'enclos sur
la parcelle. Mais un retour au parc d'attente pour la deuxième traite coupera
la journée en début d'après-midi.

III

Les insuffisances des pratiques actuelles

En cette fin de XXe siècle, plus que jamais, la recherche de la valorisation
maximale des moyens de production est la condition de la rentabilité, voire
de la survie, du fait de l'âpreté de la compétition économique. Il ne suffit pas
de bien faire, il faut mieux faire. La critique du système actuel est la condition de son perfectionnement.

Elle commence avec une analyse attentive de l'évolution de la lactation
moyenne au cours des cent jours d'alpage (fig. 4.7). Le spécialiste averti distingue quatre séquences pendant la saison 1986 :
une brusque montée entre le 19 et le 27 juin ;
soutenue («un plateau») du 28 juin au 18 juillet;
- une production
rapide entre le 18 juillet et le 22 août ;
- une chute
une accentuation encore de cette tendance suivie d'un nouveau plateau,
-mais
disons tout de suite que cette stabilisation est due au fait que les moins
bonnes laitières sont taries et que la moyenne est calculée sur les éléments
les meilleurs du troupeau (voir sur la figure, à droite, le nombre de vaches taries). Comme l'été a été favorable de bout en bout, il ne convient pas d'incriminer les caprices de la météorologie; il faut rechercher des causes plus
fondamentales, structurelles.

-

A - Les grandes tendances de la courbe sont normales. Normale, la brusque
montée des premiers jours, les vaches ne faisant que retrouver leur niveau
élevé de lactation après le stress d'adaptation que représente pour elles: le
déplacement vers l'alpage et le regroupement de plusieurs troupeaux; le
changement de régime alimentaire, d'autant que la première herbe broutée
est jeune et a un faible taux de matière sèche ; le changement, également, de
conditions de milieu, car les animaux doivent se défendre contre les forts
écarts de température entre le jour et la nuit. Normale aussi est la chute progressive à partir de treize litres de lait quotidiens du début juillet : les vaches
ont mis bas leurs veaux de cinq à huit mois avant l'inalpage et elles évoluent
vers un tarissement progressif par éloignement de la date de vêlage. Toutefois les zootechniciens, qui disposent par ailleurs de solides références quant
au comportement normal des vaches nourries dans les conditions habituelles
de la plaine, font observer que la baisse de la lactation est plus rapide en
montagne: d'un dixième au début, de deux dixièmes à partir du 18 juillet.
Force est donc de rechercher d'autres explications qui ne mettent pas en cause la nature même du troupeau.
B - La conduite quotidienne du troupeau ne permet pas de valoriser au mieux

les ressources fourragères.
Il est permis de penser qu'une comparaison de la lactation à un siècle de
distance entre deux vaches de même constitution (de même patrimoine génétique) serait à l'avantage de l'ancêtre. C'est que l'évolution de la conduite
quotidienne du troupeau va dans le sens de l'économie de main-d'œuvre au
détriment des performances laitières.
L'abandon de la pachonnée est le principal responsable de cette régression. Le texte ci-joint, extrait des Etudes sur l'économie alpestre, ouvrage da-

té de 1896, décrit excellemment cette méthode qui consiste à stabiliser
chaque jour le bétail en l'attachant à un piquet (un pachon) au lieu de son pâturage. Dès lors, il appartenait au berger de se déplacer lui-même deux fois

par jour pour aller traire manuellement la vache. Celle-ci était donc dispensée d'arpenter bi-quotidiennement le quartier, comme elle doit le faire aujourd'hui à cause de la traite mécanique: la machine à traire, elle, ne se
déplace pas. L'effort musculaire ainsi demandé s'inscrit comme un déficit
quant à la production de lait. Démonstration en a été faite sur l'alpage du
Cormet d'Arêches (fig. 4.8), en particulier par des observations pendant le
séjour du bétail sur le quartier des Evettes, du 30 juillet au 7 août (mais aussi
sur le quartier du Cormet bis) : en neuf jours, la lactation moyenne tombe de
11,5 litres à 10,2 litres... Et pourtant, le découpage des parcelles successivement explorées est tel que la valeur fourragère de l'herbe ingérée en fin de
quartier est la meilleure, car en pleine montaison et sur un milieu moins acide. L'explication est à chercher tout simplement en observant sur la figure
4.5 que le quartier des Evettes est particulièrement vaste et pentu et qu'il n'a
pas été possible d'installer la machine à traire en son milieu: les déplacements quotidiens sont donc les plus considérables de tout l'été. Dit plus savamment : «On peut penser que l'influence des besoins énergétiques
supplémentaires liés aux déplacements et parallèlement, une diminution du
temps consacré au pâturage, ont une incidence sur l'expression des potentiels
laitiers». La même évolution avait été observée en 1985, ce qui confirme
l'hypothèse.
Mais le pâturage lui-même a-t-il gardé la même valeur nutritive que par
le passé? Il faut, hélas, répondre par la négative et, parmi les explications
multiples, incriminer encore l'abandon de la pachonnée. Par ce système, le
bétail séjournait nuit et jour sur chacune des parcelles, le passage d'un creux
à un autre se faisant tous les un ou deux jours (exceptionnellement trois). Les
déjections animales étaient donc réparties sur l'ensemble du pâturage, la
main-d'œuvre abondante des pacheniers y contribuant par projection de l'engrais tout autour du creux, comme il est dit dans le texte de 1896. Mais la dégradation du pâturage est également liée à l'abandon de diverses autres
pratiques d'intensification comme le drainage, l'irrigation, l'essartage, l'épierrage, l'enlèvement des mauvaises herbes.
Au total, la disparition des pachonnées et des travaux quotidiens d'entretien pourrait conduire à une altération très dommageable des qualités agronomiques de l'alpage. Quatre sortes d'évolutions régressives sont particulièrement à redouter :
prédisposés comme les bas de
- là où l'on a renoncé au drainage, les sites envahis
versant bourrés de dépôts de solifluxion sont
par les pelouses hydro-

morphes c'est-à-dire dont les espèces s'accommodent d'un excès d'eau; à la
limite, de tels espaces sont colonisés par les arcosses, fourrés impénétrables
d'aulnes verts ;
lorsque le bétail séjourne trop longuement en un même endroit, sur les
parcs de nuit et d'attente à proximité de la machine à traire, les déjections en
excès, riches en azote, entraînent, avec la nitrification du milieu, la prolifération du rumex ; il faut souligner que, dans ces deux cas, ce sont souvent des
surfaces à grande valeur fourragère qui sont ainsi condamnées ;
subacidophiles, un relâchement dans l'entre- sur des sols plus médiocres, multiplication
des hampes du vérâtre blanc.
tien de la pelouse conduit à la
Le bétail se détourne alors des pâturages ainsi infestés. La moindre charge
animale ne facilite plus une fumure régulière et, sur des sols encore plus appauvris, apparaissent les graminées acidophiles typiques des milieux maigres
comme le nard raide ;
enfin, dans les conditions les plus défavorables, en haut de pente, en particulier sur sols très acides, lorsque le troupeau s'en est détourné ne serait-ce
qu'à cause de la difficulté d'y accéder par éloignement de la machine à traire,
la lande prolifère avec, en particulier, ses sympathiques (mais sans intérêt
fourrager) touffes de myrtilles.

-

-

-

C - Une remise en cause du choix des quartiers pâturés
Si l'on veut aller au fond des choses, il faut s'interroger sur le système des
remues entre les différents quartiers actuels. Pour l'ingénieur agronome qui
s'attache à la valeur de la ration alimentaire quotidienne du bétail, il faut distinguer trois phases dans le déroulement de la saison d'estivage (fig. 4.9).

Pendant la première, du 20 juin au 25 juillet (quartiers QI et Q6), le troupeau explore les pentes basses et moyennes du versant beaufortain puis les
parties les plus basses du Cormet et du versant tarin. L'espace est apparemment mesuré parcimonieusement aux vaches puisqu'elles ne disposent, en
moyenne, que de 2,8 ares chacune par jour contre 5,8 en deuxième période,
avec des extrêmes allant de 2,4 ares (en QI et Q2) et de 3,5 (en Q4). Mais la
limitation n'est qu'apparente parce que l'herbe est de plus en plus haute, de 6
ou 7 cm dans le premier ou le deuxième quartier à 16 ou 17 cm dans le sixième. La quantité de fourrage (on la mesure en kilos de matière sèche pour
évacuer le poids d'eau) rapportée à la surface est, sauf exception en Q3, de
plus en plus abondante elle passe de 700 kg/ha dans les deux premiers quartiers à 1 000 kg au Plan Brunet (Q6) le troupeau trouve sa pâture sans grand
déplacement d'autant que la machine à traire est en position assez centrale et
les dénivellations pas trop fortes. En outre, l'herbe est d'excellente qualité
parce que broutée aux meilleurs stades de sa croissance (herbacé puis mon:

:

taison et début de la formation des épis -épaison au Plan Brunet-). On le
constate en parcourant l'alpage où le gazon a été consciencieusement tondu
avec un minimum de refus par les animaux en début d'estivage, un peu plus à
partir du quatrième quartier. On peut donc qualifier cette première période en
parlant de rendement assez intensif à la fois par rapport à la surface parcourue par les vaches et en ce qui concerne le résultat le plus apprécié : la production laitière dont va découler celle de beaufort: 12 à 13 kg par bête et par
jour.
Pendant la deuxième phase, du 25 juillet au 23 août (quartiers Q7 à QI0),
c'est au contraire la montée dans les parties les plus élevées du versant tarin,
entre 2200 et 2400 mètres, sur les sols les plus pauvres, dérivés du Flysch;
on reste à forte altitude en revenant sur le Cormet (Q9), et dans le bref séjour
sur l'amont du versant beaufortain (au Grand Plan, QI0).
Le contraste n'est pas seulement dans l'altitude. Il est aussi dans le rapport
à l'espace, apparemment plus avantageux puisque le bétail dispose de
5,8 ares par tête et par jour avec des variations entre 3 (au Grand Plan) et 6,9
au Plan Marmotte. Mais la densité du pâturage laisse beaucoup à désirer, que
l'on considère la hauteur de l'herbe qui n'est guère que de 5 à 6 cm, à peine
plus au Grand Plan (6 à 7 cm) ou la quantité de matière sèche à l'hectare : on
tombe des 1000 kg du Plan Brunet à 550 kg au Plan Marmotte pour descendre encore à 500 aux Evettes et à 450 sur les hauteurs du Cormet. Comme les pentes sont fortes et que la machine à traire est installée tout à fait à la
base de chaque quartier, on imagine la longueur des déplacements auxquels
sont astreintes les vaches quotidiennement.
Difficile à quêter sur des espaces malcommodes, l'herbe est par ailleurs
de médiocre qualité car les meilleurs stades de la croissance sont dépassés et
elle est broutée en pleine floraison au Cormet et au Grand Plan. C'est sur ces
hautes pelouses que l'on observe les refus les plus importants, de grandes
plages de végétation non visitées, parfois simplement à cause de l'éloignement de la machine à traire, alternant avec des sites particulièrement tondus.
Au total, malgré la quantité de nourriture offerte par animal, on est fondé à
parler de période critique pour l'alimentation. D'autant plus critique même
que l'on se réfère ici à une bonne année, météorologiquement parlant (1986).
Or, si un début de saison froid et des températures moyennes peu élevées
peuvent suffire au maintien prolongé des stades de végétation optimaux, ce
que l'on gagne en qualité risque d'être perdu en quantité car la croissance de
l'herbe aura été ralentie ! A l'inverse, un été sec et chaud peut contrarier la
production par une explosion rapide des stades phénologiques qui seront mal
maîtrisés par une conduite du troupeau manquant de souplesse.
Pâturage médiocre, déplacements trop fatigants : il s'en suit que l'on peut

parler d'une période extensive, cette fois, tant par référence aux espaces parcourus qu'au rendement en lait, la lactation moyenne tombant de 11,8 litres
au Plan Brunet à 9 litres par jour au Grand Plan.
Examinons maintenant la troisième période, du 22 août au 26 septembre.
Il s'agit du retour sur les parties basses du versant beaufortain (quartiers Ami,
César, Lac des Fées et Grange aux Fées), déjà visitées en début de saison par
le troupeau à l'exception du onzième quartier sur lequel c'est le premier passage, ainsi du reste qu'au Plan Pichu, lors du retour sur le versant tarin avant
la descente de l'alpage.
Pendant cette période, l'espace est à nouveau très mesuré, plus encore
qu'en début de saison car si la différence est faible entre 2,5 (3e période) et
2,8 (lere période), ces 2,5 ares sont la moyenne entre les forts extrêmes de
1,4 are par vache et par jour au quartier Ami et 4,6 au Plan Pichu. Il faut observer en effet que le séjour sur les mêmes quartiers est nettement plus long
qu'en début de saison : 8 jours sur Ami contre 5,10 jours sur César contre 7
et 7 jours sur Grange aux Fées contre 5. Or, sur cet espace limité la quantité
d'herbe est médiocre : on en jugera à la fois par la hauteur des repousses qui
n'excède guère 7 à 8 cm, voire 5 à 6 au Lac des Fées, et par la densité de matière sèche à l'hectare, si on laisse de côté, pour l'instant, le cas exceptionnel
de Plan Pichu : de 650 à 700 kg/ha.
Mais ces dernières valeurs sont, après tout, peu différentes de celles observées en juin et juillet. Le contraste provient surtout de la qualité très inférieure des repousses, du point de vue nutritif, par rapport au premier stade ;
le bétail fait la différence et laisse des refus relativement importants. On peut
donc conclure à une nette infériorité globale du pâturage en fin de saison par
rapport au début. Le cas de Plan Pichu ne doit pas faire illusion. Certes, il
présente un record de productivité (ou presque) en termes de hauteur d herbe
(15 à 16 cm) et un record absolu pour la densité de matière sèche
(1 100 kg/ha). Mais il s'agit de grandes tiges sèches et jaunies au stade de la
fructification. Si elles n'ont pas été broutées plus tôt, cela tient à leur trop
grand éloignement par rapport à la base du versant beaufortain d'où le troupeau aurait dû se déplacer en juillet pour tondre le Plan Pichu au moment optimal.
Du fait de la médiocre valeur agronomique du pâturage en fin d'été, mais
aussi de la date de plus en plus éloignée du vêlage, il ne faut pas s'attendre à
de gros rendements laitiers : de 9 litres au Grand Plan, en fin de deuxième période, on descend à 6,7 litres au moment de quitter Plan Pichu pour les villages de Granier et de Valezan. Rappelons que, de surcroît, cette moyenne
est calculée sur les seules bêtes encore traites.

Pour en revenir à notre interrogation initiale sur les insuffisances des pratiques actuelles, c'est cet itinéraire à travers les quartiers qui est le premier
responsable des résultats limités, en ce qui concerne la production laitière, du
séjour en alpage. Les critiques portant sur la conduite quotidienne du troupeau et l'entretien relativement négligé du pâturage ne viennent qu'en position subordonnée.
Les conclusions de l'étude de l'agronome le soulignent clairement : «Il apparaît nettement que la production laitière en alpage est avant tout limitée
par la ration fourragère mise à disposition des vaches laitières : on observe
une diminution de la lactation, sensible dès la fin du mois de juillet, aggravée
en fin de saison par une inadéquation des ressources fourragères et des bases
alimentaires. La diminution de la lactation peut, en outre, être accentuée par
une mauvaise pratique de pâturage entraînant une réduction du temps de pâturage, et une augmentation des besoins supplémentaires. Certaines pâtures
pourront ainsi être sous-utilisées pour leur valeur fourragère, par le seul fait
de ces dépenses énergétiques».
De ces observatoires vont dépendre les hypothèses de travail en vue
d'améliorer les performances du bétail à l'estive.

«L'augmentation progressive du rendement provient de ce que le propriétaire appelle la culture de sa montagne. Cette culture consiste simplement dans une application continuelle de sa part à rendre toutes les
parcelles fumables directement par le bétail. On y parvient en pratiquant
sur les pentes trop rapides de petites plates-formes,appelées creux, sur lesquelles les l'aches se reposent et passent la nuit, une fois que ces parcelles
ont été pâturées ; ce sont des carrés de deux mètres de côté, dont le fond
est presque horizontal ; lorsque le bétail est au pâturage, on répand aux
alentours l'engrais qu'il y a laissé. Ces creux sont régulièrement espacés,
et séparés entre eux par deux mètres cinquante, dans le sens horizontal et
de huit à dix mètres dans le sens de la plus grande pente. A distance, on dirait d'immenses damiers. Chaque creux se regazonne naturellement dans
l'année après sa confection.
Sur certaines parcelles en pente très douce, les creux sont remplacés
par des plates-formes de deux mètres de large, et longues d'une quinzaine
de mètres. Les vaches sont placées sur sept rangées de vingt creux.
Dans beaucoup de montagnes, afin de diminuer le travail, on ne déplace les piquets que chaque trois jours ; en revanche, on espace davantage
ces piquets.

f

20 c. l'un; un
1400 creux ont été créés depuis 1875; ils coûtent 0
ouvrier en taille 25 à 30 par jour
Les traités de constructions rurales recommandent, pour éviter les accidents pendant la parturition, de ne pas faire coucher les vaches sur des
pentes supérieures à dix ou quinze millimètres par mètre. On comprend
donc combien il est prudent, si l'on veut faire fumer directement les montagnes par le bétail, d'y multiplier ces petites plates-formes. On ne peut, en
montagne, pousser les précautions à l'extrême. Mais à partir de 15%, les
creux sont considérés toujours comme fort utiles ; entre 20 et 30%, le coucher des vaches ne peut plus se faire sans eux que par les temps secs; audessus de 30%, ils sont absolument nécessaires ; nous avons traversé des
parcelles présentant exactement cette dernière pente, qui, grâce aux creux,
produisent aujourd'hui quatre fois plus qu'il y a vingt ans.
Malgré l'avantage, sous le rapport des fumures, de faire coucher le bétail à la belle étoile, quelques étables ont été construites à Beaufort, depuis
peu de temps, pour abriter les vaches pendant les nuits trop froides et les
mauvais temps».
Extrait de Etudes sur l'économie alpestre, 1896,
par F. Briot, ingénieur des forêts,
chap. VII

:

monographie d'un alpage de Beaufort, p. 151 et sq.

Pachonnées et parcours rythment la vie de l'alpage
(F. Briot, 1896)
«Le lever a lieu dès l'aurore: à 3 heures au commencement de la
saison; à 4 heures à partir du mois d'août.
La première traite se fait immédiatement. Sept personnes y sont employées, chacune chargée de 20 vaches. L'opération dure deux heures et
demie. -Le lait est versé dans un récipient en épicéa appelé boïle, sur lequel
s'emboîte un chaudron de cuivre, muni d'un bouchon de paille servant de
tamis. Les boïles, munies de fortes courroies, sont transportées à dos
d'homme à la fromagerie.
Vient ensuite le déjeuner du personnel; il se compose d'une bouillie faite d'un mélange de lait, de farine et de riz.
Après ce premier repas, deux bergers font les lits; un autre nettoie les
vases ayant servi à la traite; le quatrième distribue aux 140vaches 10kilogr.

d'avoine et de sel dénaturé mélangés, et en remet à
ses collègues quelques
poignées, qu'ils emploient pour diriger plus aisément le troupeau dans les
parcelles dont l herbe est la moins bonne. Deux autres domestiques barattent la crème.
Il est 7 ou 8 heures, les vaches sont restées attachées
aux piquets
jusque-là ; on ne les détache guère qu'à 8 heures et demie, attendant,
les mettre en liberté, que le soleil ait pompé complètement la rosée dupour
matin, point capital pour éviter diverses maladies
que l'humidité des gazons
provoque. Puis, le parcours commence et se prolonge jusqu'à midi ou 1
heure, suivant la longueur ou l'épaisseur de l'herbe.
Pendant ce temps, le «pachenier» (c'est le nom
que l'on donne au domestique préposé à la fumure) rassemble l'engrais dans chaque
à la
creux
houe, le projette tout autour, et le plaque
sur le sol. Il enlève et transporte
les piquets sur un nouvel emplacement, chaque deux jours,
l'avons
nous
dit, excepté dans les parcelles les plus élevées, où les herbages
très courts
obligent à déplacer le campement tous les jours.
De midi à deux heures, les vaches sont remises piquet
au
et se reposent
de nouveau, soit sur des creux, soit
en terrain naturel; la petite quantité
d engrais qu elles fournissent à ce moment est rassemblée répandue
et
toujours immédiatement.
Entre 2 et 4 heures a lieu la seconde traite moins productive
;
que celle
du matin, elle dure une demi-heure de moins.
A 4 heures, le parcours
recommence pour ne finir qu'à la tombée de la
nuit, à 7 ou 8 heures, selon la longueur des jours. Depuis
ce moment jusl
heure
du lever, les vaches se reposent à l'attache
qu a
dehors, ou à
au
l'étable.

Drainage - Des fossés d'assainissement ont été
ouverts également sur plusieurs points par les domestiques de l'exploitation ils
ont Om,30 de profon;
deur, Om,30 d'ouverture, 0\15 à Om,20
au plafond. On est obligé de les
refaire chaque cinq ou six ans ; faute de pierres,
on regrette de ne pouvoir
entreprendre des drainages véritables.
Essartage - Avant d'arriver à la halle,
nous avons traversé quelques hectares en parfait état de gazonnement, recouverts, il
y a peu de temps encore, d aulnes verts que le propriétaire est parvenu à faire disparaître à
peu
de frais : les racines n'ont pas été touchées,
en raison de la rapidité de la
pente et du^ danger d'éboulements ; les arbres ont été coupés
fois; l'année suivante, les jeunes pousses ont été fauchées rez-terre une
pleine sève;
en
chaque année, on a fait coucher tout le
troupeau en cet endroit pendant
trois nuits ; la troisième année, les aulnes étaient anéantis».

IV

Quelles améliorations ?

La nature des améliorations à introduire dans le système tel qu'il fonctionne en 1986 dépend, en fin de compte, du rôle que l'on veut assigner à la
saison d'alpage dans la conduite globale des exploitations d'élevage sur l'ensemble de l'année. C'est pourquoi il est nécessaire de se placer dans deux hypothèses différentes.
A - Le

maintien du statu quo

Dans cette première hypothèse, l'alpage continue à jouer le même rôle
que présentement : la production laitière estivale est, certes, d'un grand intérêt, compte tenu en particulier de la valorisation exceptionnelle du beaufort
d'alpage. Mais son optimisation n'est pas l'objectif prioritaire : compte toute
autant la nécessité de prolonger le séjour du troupeau en montagne afin de
permettre la soudure la meilleure possible avec les potentialités d'affouragement limitées dont on dispose au niveau des villages, de Granier et de Valezan ici, pour l'essentiel.
Aucun chamboulement n'est à envisager dans ce cas, d'autant moins qu'il
exigerait des investissements dont on a besoin en bas. Toutefois, l'observation des pratiques actuelles de conduite du troupeau amène à constater qu 'on
est entré dans un processus régressif dont voici les étapes :
La santé du pâturage est menacée par les deux bouts. Dans les parties
basses les plus productives, les arcosses sont engagées dans une lutte de reconquête, en particulier sur les secteurs hydromorphes dès que la pression du
troupeau se relâche : c'est actuellement le cas sur les premier et troisième
quartiers. Dans les hauts de versants, peu fréquentés parce que trop éloignés,
le troupeau ne restitue pas des matières organiques équivalentes à celles qu'il
prélève par le pâturage : l'acidification croissante des sols aboutit à l invasion
par la lande à myrtilles : par exemple au Plan Brunet et au Grand Plan.
de ces espaces marginaux et y muldavantage
détourner
Le
troupeau
va
se
tiplier les refus. L'aboutissement logique, pour limiter les dépenses musculaires en déplacements préjudiciables au bon rendement laitier, sera
d'abandonner les parties de l'alpage les plus contaminées par les végétaux indésirables.
Dans le même temps où régressent les potentialités fourragères de l'alpage, les animaux deviennent, eux, plus exigeants par enrichissement de leur
potentiel génétique. Ils auront donc tendance à pâtir davantage de la sous-alimentation pendant les deuxième et troisième périodes de l'estivage. On
risque donc de s'orienter vers des vêlages de plus en plus précoces. La fonc-

-

-

tion de production laitière ira diminuant, celle de garderie, loin du village où
l'on s'affaire à l'affouragement d'hiver, ira se renforçant.
Même dans cette hypothèse conservatrice, on n'échappe donc pas à une
certaine réforme des pratiques actuelles; réformes passant principalement
par l'amélioration du réseau des pistes de desserte. Une meilleure accessibilité des pâturages marginaux permet d'envisager des restitutions organiques
équivalentes aux pertes par aspersion de lisier depuis l'alpage ou même le
village ou par engrais chimiques. On peut aussi, dans une certaine mesure,
accroître la mobilité du système de traite encore que celui-ci soit tributaire
de deux contraintes. La première tient à la conception du matériel lui-même :
ainsi l'alpage du Cormet d'Arêches dispose d'un système lourd, à deux éléments, nécessitant au minimum, lors d'un déplacement, 1 heure de montage
et de démontage. Or il en existe d'autres, légers, rapides à déplacer et peu encombrants. Son adoption sera conditionnée par un compromis entre les avantages de cadence et de mobilité et le prix du nouveau matériel. La deuxième
contrainte est qu'il n'est pas possible de multiplier les chantiers de traite
lorsque les pentes sont trop fortes car ceux-ci impliquent aussi la possibilité
d'aménager aux abords immédiats des parcs de nuit pour le bétail.
Dans la course de vitesse engagée entre améliorations génétiques et investissements en alpage, il semble bien qu'il ne faille pas attendre de miracle.
L'alpage restera le maillon relativement faible, mais indispensable, du système d'exploitation.

Le choix de l'intensification
Situons-nous dans l'optique opposée: il s'agit, cette fois, d'améliorer la
production laitière en alpage en permettant aux animaux d'y exprimer au
mieux leurs capacités, croissantes avec les progrès de la génétique. Cette
voie de l'intensification est lourde de bouleversements dont il importe de sai-

B

-

sir l'ampleur.
On pourrait s'en tenir à un premier stade d'amélioration, en partant du
constat d'une impossibilité d'éviter la sous-alimentation du bétail pendant les
deuxième et troisième périodes ; les zootechniciens en ont fait la preuve, même en cas de complémentation de la ration naturelle. Les quartiers
supérieurs : Plan Marmotte, Evettes, Cormet bis et Grand Plan seraient purement et simplement, sinon désertés, du moins abandonnés aux génisses. Le
repli sur les bas de versants devra s'accompagner d'une certaine intensification sur ces derniers :
des essais tentés en 1986 ont montré que le sol y prenait bien l'engrais et
que la fertilisation pouvait accroître la productivité de 50% !

-

les chantiers de traite y seraient multipliés et de nouvelles pistes ouvertes
en direction des espaces sous-valorisés ;
pourraient être reconquises sur les arcosses, en milieu hysuperficies
des
-dromorphe,
ou sur le rumex, en remédiant à la nitrification.
Tout n'est cependant pas possible en montagne: par exemple, il a été
constaté, sans que l'on se l'explique scientifiquement, que la fertilisation était
inopérante au-delà de la mi-juillet; aussi les repousses disponibles en septembre n'auront jamais la fraîcheur désirée ; et on ne peut guère compter sur
des repousses de repousses (repousses de troisième cycle).
La prise de conscience de ces handicaps peut induire des modifications
encore plus importantes des pratiques actuelles. Deux sont particulièrement
typiques par leurs implications les unes temporelles, les autres spatiales. Tout
d'abord, on peut envisager une montée beaucoup plus précoce du troupeau,
la date du 10/12 juin ayant été avancée. L'avantage serait double: une augmentation du nombre de repousses et une course de vitesse moins précipitée
pour disposer de l'herbe aux meilleurs stades phénologiques. La deuxième
innovation découle du constat que l'échelonnement dans la fréquentation des
différents quartiers condamne à aborder trop tard ceux du versant tarin qui ne
sont pas exploités à leur stade optimal. On peut imaginer de pallier cet inconvénient en constituant deux troupeaux distincts, paissant simultanément
des deux côtés tarin et beaufortain. Si la volonté d'intensification devait être
conduite jusqu'au bout de sa logique, l'orientation vers deux troupeaux serait
à terme inévitable.
Quelle hypothèse retenir? Dans le contexte actuel, les principaux intéressés paraissent porter davantage leurs efforts d'intensification et leurs investissements au niveau des villages. Le choix semble plutôt d'une intensification
hivernale, ce qui exclut des modifications révolutionnaires dans les pratiques
estivales. Auquel cas, ces réflexions prospectives ne seraient pas forcément
perdues car les cas de figure sont multiples en montagne. Elles pourraient
trouver un terrain d'application ailleurs, en fonction d'autres contraintes impliquant d'autres choix.

-

Le groupement pastoral du Cormet d'Arêches
29 éleveurs dont 25, habitant les communes de Granier et Valezan, regrou-

pent leur troupeau en alpage
Le Conseil d'Administration du Groupement propose la répartition des rég..
sultats financiers, définit les projets d'investissements à réaliser pour assuadministrative
rer la pérennité du groupement
Un gérant a en charge la gestion du personnel, la recherche des animaux
pour l'alpage, le suivi pratique de l'alpage (matériel, troupeau)
Caractéristiques
540 ha de pelouses s'étagent entre 1500 et 2400 m d'altitude
physiques de l'alpage 2 versants de même exposition

..

Equipements

Route pastorale desservant correctement les deux chalets d'habitation sommairement équipés. Bretelles et plate-formes de machine à traire en cours
de création
salarié embauché jusqu'au milieu de
homme polyvalent et l'aide-fromager assurant tous la

4 salariés durant toute la saison +
Main-d'œuvre

l'été 2 bergers, 1
traite + 1 fromager
195 vaches laitières

Troupeau

1

les 2 troupeaux sont séparés sur l'alpage

280 génisses
Vêlage de novembre/décembre/janvier

Objectif : pâturer le plus longtemps possible l'herbe de

Conduite
d

Pâturage

Organisation
de la traite

1er

cycle et passer

sur les repousses des quartiers du bas en fin de saison
3 périodes :
20 juin/lO juillet gazons frais et riches entre 1500 et 2000 m
*
. 10 juillet/20 août pelouses alpines entre 2000 et 2500 m
. 20 août/20 septembre : repousses des quartiers bas
Pâturage rationné au fil électrique
Parcs, clôtures, électrifiés pour les «repas» et la nuit
Chargement : 0,35 vaches/ha
Complémentation 0,5 kg de concentrés/vache/jour
Système de traite mécanique mobile tractée, entraîné par un groupe électrogène 8 postes
Déplacements de la machine tous les 5 à 8 jours
parc de contention rassemblant les vaches devant la machine avant la traite + parc de sortie après traite
Epandage des bouses après déplacement de la machine à traire
, D,esher,bage de veratre
et rumex
^
Drainage
des mouillères
1

1

Amélioration

despâturages

r

a

Production
laitière
Transformation du lait
Répartition
des résultats

......

Maximum de la production laitière entre le 5 et 15 juillet 13,5 kg de lait
Production laitière moyenne : 11 kg/vache/jour
Baisse de 50% de la production laitière
Fabrication en beaufort (18
Vente à un grossiste

sérac, beurre

En milieu d'estive, une pesée vache par vache est effectuée.
charge s sont réparties selon le nombre de vaches présentes.
La ventilation des recettes se fait au prorata du volume de lait produit à la

pesée.

René Chenal

Le GAEC de Granier
Le GAEC «Le consortage»

à
Granier
Haute-Tarentaise
pour que ne meurent pas nos pères

Dans la tradition collective
de la civilisation montagnarde
Aux grandes étapes des mutations montagnardes, on rencontre toujours
des groupes d'hommes qui mettent en commun leur dynamisme, leur imagination, leurs ressources pour tracer de nouveaux chemins. Les évolutions,
voire les évolutions essentielles parce que vitales se sont, chaque fois, accompagnées d'un renouveau des communautés montagnardes dépassant alors
les querelles de clans ou les égoïsmes. L'exemple le plus parlant est, bien sûr,
la création et le développement des grands alpages et de leur identité humaine et économique, les fruits communs. C'est dans cette tradition que se situe
la naissance du GAEC de Granier.

Pour ne pas être la génération de l'abandon
1975 - le départ des paysans vers les usines de la vallée, les trois huit et la
double activité régulière ont transformé radicalement l'agriculture locale. On
est passé de l'autosubsistance à l'élevage. Les femmes assurent la permanence à la ferme. Les jeunes quittent le village pour les villes ou le tourisme. Les
«vrais» paysans atteignent la soixantaine.

Quelques jeunes, cependant, restent fidèles à la tradition pastorale. En
plus de leur activité salariée, ils assurent une présence dynamisante sur la
ferme familiale. C'est d'eux que viendra la réflexion sur le devenir de la vie
agricole sur le versant.
Le pessimisme est alors le sentiment dominant : la coopérative de Granier
«travaille» 240000 litres de lait dans la saison d'hiver et perd 20000 litres de
lait, chaque année, frisant le seuil de fermeture ; la modestie du revenu agricole, une période de mévente pour le beaufort, une structure foncière totalement inadaptée à l'élevage moderne, le sentiment que la relève n'existe pas
atténuent beaucoup d'enthousiasmes.
C'est pourtant dans ce contexte que la réflexion s'engage.

Apporter une solution propre aux problèmes techniques et humains
Comment permettre aux futurs éleveurs d'envisager une vie professionnelle qui ne soit pas la version moderne du servage ? Comment maîtriser les
investissements sans devenir les otages des banques ?
Comment, enfin, rendre l'activité pastorale moins répulsive pour des
hommes, encore jeunes, ayant goûté à un rythme de vie différent de celui
que les générations précédentes avaient subi ? Existe-t-il des modèles qui
puissent guider objectivement la réflexion ?
C'est la découverte des réalisations du Valais suisse qui produit le déclic
attendu. Les Valaisans ont connu, dès les années cinquante, les problèmes
auxquels sont alors confrontées les hautes vallées savoyardes : développement du tourisme hivernal, création de petites unités industrielles sur les
axes importants, déprise agricole, dégradation des paysages, perte de l'ima-

ge...
Les pouvoirs publics, qui ont pris la dimension du phénomène, encouragent donc la création de groupements d'éleveurs soucieux de maintenir la vie
pastorale dans les zones difficiles. Des incitations financières très attractives
(subventions pouvant s'élever à 90% des sommes investies, prêts de longue
durée à 0%) font naître les consortages. On crée des équipements collectifs
(bâtiments d'exploitation en particulier) et chacun reste propriétaire des animaux qui y sont hébergés. En règle générale, la gestion des troupeaux est
confiée à des salariés avec, parfois, obligation pour les associés de produire
et de récolter, eux-mêmes, le fourrage. Certains consortages comptent 40 associés possédant chacun une laitière, le village tout entier s'étant investi dans
l'affaire.
Au retour d'un voyage d'étude en Valais, un groupe, dynamisé par la rencontre avec ces éleveurs qui partagent les mêmes préoccupations et les

mêmes enthousiasmes, décide de créer, lui-aussi, un consortage, adaptant ce
qu'il a vu à son identité.

Concevoir différemment la vie des éleveurs
Il n'est plus décent, à l'approche du XXIe siècle, d'attacher des hommes et
des femmes, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à une exploitation agricole.
Ce sont pourtant là les exigences de l'élevage traditionnel quand il est indivi-

duel.
La solution collective permet une meilleure gestion de la main d'œuvre.
L'idée de départ est d'assurer, par rotation, la présence auprès du troupeau
(traite, alimentation, soins, parcs...), le temps de travail étant réparti en fonction des parts possédées par chaque associé. Les autres travaux restent individualisés (récolte du fourrage, fumure, entretien des prairies...) avec,
cependant, des règles précises (quantité de fourrage livré par exemple).
L'évolution de l'exploitation et la nécessaire rationalisation des tâches de
l'entreprise conduisent très vite à une organisation différente de type banque
de travail. L'efficacité s'en trouve accrue, la coordination est nettement
meilleure et les rendements naturellement supérieurs.
Outre les tâches quotidiennes, la gestion de l'exploitation demande un regard plus large sur les grands chapitres de l'unité économique : gestion financière, entretien du parc de matériel agricole, bâtiments, soins vétérinaires,
génétique, alimentation, foncier, délégations, relations publiques... : chacun
assume en fonction de ses goûts, de sa formation, de ses capacités, une ou
plusieurs responsabilités dans des domaines bien déterminés.

S'équiper au mieux en évitant les dérapages économiques
La multiplication des équipements qu'induit une agriculture trop individualisée, le suréquipement parfois, sont l'une des raisons de surendettement
de l'agriculture et par voie de conséquence, de l'insuffisance des revenus.
L'objectif premier a donc été de construire un bâtiment (80 laitières,
20 génisses) répondant aux exigences de l'élevage moderne (traite mécanique, stockage, séchage et manutention des fourrages, traitement des déjections) en haute altitude. L'absence de terrains adaptés, les coûts prohibitifs de
la construction en montagne, le problème de la viabilité interdisent, là aussi,
la multiplication des solutions individuelles. Une infrastructure unique paraît
donc la seule réponse aux problèmes techniques auxquels se heurte une rénovation de ce type.
Le traitement collectif du travail lourd (récolte du fourrage, épandage, entretien des prairies) est aussi favorisé par la dimension de l'exploitation née

du regroupement : atténuation du morcellement grâce à une fusion naturelle
des anciennes unités, achat et utilisation de matériel plus puissant, plus performant (transporters, autofaucheuse-autofaneur) et moins nombreux.

Pour une utilisation des atouts exceptionnels des hautes terres
L'analyse qui préside à la création du GAEC dépasse très vite la morosité
et l'énumération des difficultés conjoncturelles et structurelles. Elle fait apparaître très nettement les richesses au plus profond desquelles peuvent se
planter les racines du renouveau.
Un réservoir fourrager incomparable laissé par des générations de paysans acharnés - Entre 800 et 2 600 m, chaque recoin de terre a été jardiné
par des dizaines de générations que la famine guettait. Si la friche commence
à dévorer les zones périphériques, l'essentiel est encore entretenu par la
fauche et la pâture, même si la fumure, en particulier, manque. L'étagement
de la végétation que l'on utilise au stade optimal par une récolte judicieusement programmée et par la transhumance (des mandes aux montagnettes)
permet le meilleur des affouragements (voir la légende de la photo p. 43).
De grands alpages aménagés - Les prairies de haute altitude que le génie
des Cisterciens et l'infatigable travail des populations locales ont arrachées à
l'arcosse constituent un sommet dans la production fourragère par leur flore
exceptionnelle et par la nature de leur développement. Granier possède un
alpage laitier de 500 ha situé entre 1 500 m (barrage de Saint-Guérin) et
2 600 m (col du Coin). Des pistes bien entretenues par les corvées desservent
l'ensemble de l'alpage qu'utilise le fruit commun. Des chalets confortables,
des salles de fabrication bien agencées, des «halles» de construction récente
constituent une infrastructure exceptionnelle permettant une utilisation remarquable de ce capital commun.
Un produit porteur - Même si le milieu des années 70 est une période difficile pour le beaufort, le prince des gruyères confirme sa conquête des marchés. De 500 tonnes, sa production est passée à 1 500 tonnes ; 3 000 tonnes
en 1990. Son prix est, désormais, supérieur à celui de tous ses concurrents
directs. La revalorisation du lait produit dans la zone d'appellation d'origine
commence à redynamiser l'élevage laitier. Quelques hommes, avec à leur tête Maxime Viallet, pressentent que le devenir du produit est dans la différence, dans la présentation d'une «image» spécifique construite sur une qualité
irréprochable, enracinée dans un terroir, qui le détachera des autres gruyères
et le protégera des fluctuations dans lesquelles se brisent les produits banalisés.
Une race qui, bien conduite, se révèle précieuse Le troupeau qui naît,
dès 1978, du regroupement des exploitations, est constitué uniquement de

vaches de race Tarentaise, toutes sélectionnées, inscrites au livre généalogique et dont les performances sont contrôlées. En ce temps où d'autres éleveurs font le choix de races a priori plus performantes, les membres du
GAEC s'installent dans la conviction que la Tarine, élevée avec une technicité irréprochable, se justifie parfaitement dans sa dimension économique, persuadés qu'ils sont que l'image du produit final est largement liée à tous les
éléments de la chaîne de production.
Et surtout des hommes enracinés dans une histoire qui leur donne une foi
inébranlable dans l'avenir - En 1975, la moyenne d'âge des huit membres
fondateurs est de 32 ans (le plus âgé a cinquante ans, le plus jeune 22). Ils
sont restés attachés à cette terre montagnarde en qualité de chefs d'exploitation ou travaillent sur la ferme familiale. Ils ont acquis une certaine technologie, ils connaissent parfaitement le «terrain», ils sont ouverts au monde
extérieur et aux évolutions en cours. Ils veulent, cependant, rester fidèles à
ce que la tradition a de positif. Ils sont aussi prêts à prendre des risques. Ils
ont déjà travaillé ensemble dans les structures collectives et ils partagent une
vision commune du devenir. Ils ont la conviction qu'ils peuvent réussir.

Vers les équilibres complémentaires
Pour une réussite économique
L'économie de marché, l'orientation de plus en plus libérale des choix politiques tendent à faire disparaître les secteurs non rentables. Miser sur une
agriculture assistée est un pari trop hypothétique, voire dégradant. Mieux
vaut tout mettre en œuvre pour produire de la richesse. Le GAEC possède
aujourd'hui une centaine de laitières approchant une moyenne de 5 000 kg
par an, performance remarquable en altitude, compte-tenu des méthodes
d'élevage (transhumance, non complémentation sur un nombre important de
mois). Il compte, aussi, une centaine de génisses. Le lait produit est transformé en beaufort : il est livré à la coopérative de Granier pendant la saison d'hiver (la coopérative, dynamisée par la création du GAEC est passée de
240 000 litres en 1975 à 430 000 litres en 1990, drainant du lait qui remonte
de la vallée) et, l'été, le beaufort est fabriqué en alpage, le troupeau s'intégrant à celui du Groupement Pastoral (200 laitières aujourd'hui contre 120 en
1975). La saine gestion de toute la chaîne de transformation et une maîtrise
consolidée des marchés assurent une intéressante revalorisation du lait produit.

Si les débuts ont été difficiles, l'évolution économique du GAEC permet,
actuellement, de dégager au moins cinq «salaires» décents. Les huit associés

du départ étaient tous double-actifs. Sur les six associés actuels, quatre sont
actifs agricoles à plein temps, les deux autres ont une activité salariée annexe.

Avec des moyens adaptés où modernisme et tradition vont de pair
Le choix de l'authenticité a imposé un cheminement dans des voies très
étroites.
Le choix de la génétique - Les années 70 sont celles de l'évangile productiviste : hors du rendement point de salut Le maximum a détrôné, écrasé
l'optimum. On importe et on élève la Holstein, l'usine à lait qui nous vient de
Californie avec des pointes à 10 000 litres/an. Choisir la Tarine avec ses
3 500 litres de moyenne de race peut paraître folie. On sait, empiriquement,
la qualité fromageable de son lait (on ne parle pas encore des variants et de
la nature tout à fait particulière de sa caséine), on connaît sa rusticité qui en
fait une race économique, on soupçonne sans encore le proclamer la nécessité d'avoir un animal capable d'apporter aux hautes prairies plus qu'il n'exporte, on n'évoque pas encore l'«image». Le parti semble difficile sinon insensé
pour une grande exploitation laitière moderne. Le GAEC peut, cependant,
compter sur l'introduction d'animaux déjà sélectionnés, sur le savoir-faire des
hommes et sur la remise en route d'un ambitieux programme de race.
L'effort de sélection porte, d'abord, sur l'insémination artificielle pour
l'ensemble du troupeau, avec utilisation des meilleurs taureaux et participation active au programme global de testage sur les descendances des nouveaux producteurs, partageant ainsi le risque collectif. Mais le progrès
génétique passe, pour une race à faible effectif comme la Tarentaise, par des
techniques beaucoup plus sophistiquées mais aussi plus porteuses ; c'est
pourquoi, depuis plusieurs années, le GAEC utilise largement le transfert
embryonnaire à partir des meilleurs souches ou d'embryons congelés issus
des meilleurs éléments de la race. Cet effort sur la génétique permet d'atteindre les performances laitières citées plus haut et d'envisager, pour l'avenir, la mise à disposition d'un réservoir de génisses de qualité soit pour le
marché intérieur, soit pour l'exportation.
!

L'autonomie fourragère
Produire du beaufort en distribuant aux vaches des protéines importées et
du foin de Crau et imaginer une exploitation laitière de type hors sol a été,
aussi, une des tentations des années 70. L'adhésion à une telle idée aurait été
un désastre pour le produit final.

Mais produire le foin nécessaire pour faire face aux longs hivers montagnards est encore un pari difficile. La pente, les accès, le déficit hydrique,
l'impossibilité du labour et donc de la culture de l'herbe semblait interdire la
solution d'une production fourragère propre, en quantités suffisantes. Il a
donc fallu s'équiper en matériel adapté (suisse ou autrichien), créer des accès
pour les engins de fenaison, apprendre le pilotage pour limiter les risques et
résoudre le problème de l'irrigation dans les fortes pentes.
Pendant près de dix ans, les rigoles reprennent du service : elles existent
depuis des siècles formant un réseau dense partant des biefs. Elles ont été entretenues avec obstinationjusqu'à la fin des années cinquante et puis en grande partie abandonnées. Il a fallu les retrouver, les recreuser (à la pioche).
Mais leur utilisation n'est plus compatible avec les rythmes imposés par
l'agriculture moderne, le foncier a changé et la perte en eau est trop grande.
Il faut, là-aussi, trouver une solution technique permettant une meilleure
gestion de l'eau. Dès 1985, le service compétent de la DDA et surtout Edmond Chenal, originaire de Granier, qui dirige une entreprise spécialisée
dans la création de réseaux d'irrigation à Gap et qui connaît parfaitement le
problème et le terrain, étudient un projet original utilisant les biefs et la pente
qui, pour une fois, n'est pas un handicap. Une CUMA est créée réunissant le
GAEC et deux autres éleveurs ; du matériel spécial est acheté en commun et
les travaux sont exécutés en presque totalité par les adhérents, réduisant le
coût de l'installation à 12 500 F l'ha irrigué au lieu des 37 000 F prévus au
départ. Cette réalisation fonctionne depuis 1988 et a permis de faire face aux
trois derniers étés particulièrement secs.

Et un partenariat naturel dans la défense de l'environnement
La déprise entraîne, dès les années 60, la cessation de la pâture dans les
terrains les plus en pente, surtout près des sommets, avec disparition des chemins de traverse qui retiennent la couche neigeuse : les coulées de neige se
multiplient dans des secteurs où, de mémoire d'homme, elles n'avaient jamais eu lieu. Le ravinement devient de plus en plus intense à l'étage alpin
surtout. Sur les alpages, l'arcosse gagne, les «mouilles» (marais des replats)
s'élargissent. Dans les zones périphériques où la friche s'étend, des dizaines
d'hectares sont brûlés chaque année, le feu menaçant les hameaux à plusieurs
reprises.
Dès les premières années de la «reconquête», les feux disparaissent. Puis
un effort est fait vers la pâture des zones les plus fragiles avec création de
points d'eau et large utilisation des parcs. Les chemins de traverse se recreusent, la prairie alpine regagne du terrain. Un programme de drainage est lancé en alpage. Et sur le bas, un engin puissant permet le débroussaillage
systématique des parcelles où la fauche n'est pas possible.

Le tourisme retrouve les paysages qu'il recherche en choisissant ce massif. La découverte de l'activité agricole et des paysages montagnards vivants
donne naissance à des produits touristiques nouveaux comme «Le sentier des
alpagistes» créé, entre autres, par des épouses de membres du GAEC.

La trace est faite
La réalité montagnarde est faite de vastes espaces tellement divers. Comme les troupeaux qui les parcourent, chacun y trace son chemin, toujours
unique. La direction est la même mais chacun, pas à pas, y creuse sa voie.
Les membres du GAEC de Granier (le consortage... ceux qui veulent partager le même sort), de l'origine jusqu'à demain, Firmin, les deux Pierre, Léon,
Martial, Claude, Francis, Jean-Louis, Geneviève, René et Didier, le tout jeune, ont fait leur trace pour ceux qui voudraient, sur un chemin parallèle, y
guider leurs pas.

Note sur l'irrigation sur le Versant du Soleil
Sur La Côte d'Aimé, Valezan et Les Chapelles - L'ancien canal a été remplacé en 1987 par une canalisation de 300 mm. Coût de l'opération 3 M de
francs. L'intervention d'EDF a permis de compléter les aides habituelles à ce
genre d'équipement de telle sorte que les collectivités locales n'ont pas eu besoin de participer au financement de l'opération. Surface irrigable : 118 ha.
Débit 90 1/s.
Sur Valezan - A l'étude, un réseau d'irrigation par aspersion. Coût prévisionnel HT : 2 060 000 F. Financement : subvention état et région 60%. Le
reste à la charge des agriculteurs.
Sur Granier - La réalisation du réseau d'irrigation par aspersion est pratiquement achevée. Caractéristiques : utilisation du bief avec 4 prises d'eau
alimentant à des altitudes différentes quatre réseaux secondaires. Surface irriguée : environ 80 ha. Coût de la réalisation : 1 200 000 F. Subvention 60%.
La totalité du réseau à l'exception des prises a été réalisée par les membres
de la CUMA d'irrigation. Utilisation : la sécheresse des derniers étés a imposé l'utilisation de l'équipement au maximum de ses capacités. Chaque prairie
de fauche a reçu 60 mm d'eau tous les 11 à 15 jours. L'abondance et la qualité du fourrage récolté ont permis d'éviter le déficit fourrager chronique des
adrets ensoleillés (minimum : trois coupes et deux pâtures).

Analyse rapide
Pourquoi des investissements dans l'irrigation alors qu'économiquement
l'achat de foin de Crau est plus intéressant ?
L'orientation de la zone beaufort est une orientation vers la qualité et
l'image d'un produit typique.
Après le choix des races de montagne pour la production du lait, nous
nous dirigeons vers une politique d'autonomie fourragère. Le beaufort doit
être produit avec le foin des prairies de montagne. Nous éviterons, ainsi, la
banalisation du produit et une augmentation artificielle du tonnage par une
production de type hors sol.

Orientation bibliographique
Sur ce sujet, voir FRANCE (H. de), Rationalité économique de l'agriculture paysanne, réflexion d'ensemble et étude du cas du heaufort (Revue Economie et Humanisme n° 311, janvier-février 1990, p. 4-20). Selon Henri de France, la qualité particulière des pâturages de
montagne n'est pas un mythe. Appréciée depuis longtemps de façon empirique, elle a pu être
mesurée récemment de manière rigoureuse par la division INERM du GYGREF, qui observe
«une réduction très nette de la teneur en cellulose brute, donc une amélioration de la digestibilité ; une teneur des plantes en glucides solubles beaucoup plus forte, trois fois plus qu'en
plaine... Enfin la teneur en acides organiques des plantes de haute altitude s'élève très sensihlement... Ces considérations (...) sont à considérer comme une des manifestations des caractéristiques propres aux fourrages de montagne. dans la mesure où celles-ci sont à l'origine
des qualités organoleptiquesparticulières des produits laitiers obtenus dans cette zone» (op.
cit.. p. 12-13).

Voir aussi l'étude de WEBER (F.), Le fromage de heaufort, dans la Revue de l'Ecole Supérieure de laiterie de Nancy, 1970, citée dans CHAVOUTIER (L.), L'histoire millénaire des alpages, 31 éd., Montmélian 1988, p. 72-78. On verra aussi de CHAVOUTIER (L.), la
communication intitulée La résurgence des alpages dans l'évolution contemporaine des
Grandes Alpes de Savoie (1960-1990), à paraître dans les Actes du Congrès des Sociétés savantes de Savoie (Thônes, septembre 1990).

Luc Descroix

Déprise agricole et risques naturels

1

Quel déclin de la vie pastorale ?

Le déclin de l'agriculture n'est pas facile à appréhender. Sur quoi se
baser ? la S.A.U. (Surface Agricole Utilisée), le nombre de têtes de bétail, de
chefs d'exploitation, leur âge moyen ? Pour ce qui est de la S.A.U., l'accord
est total pour dire que les cultures sont en voie de disparition, que les prés
sont de moins en moins fauchés ; que, d'autre part, les zones autrefois cultivées sont remplacées par des prés de fauche, ou pâturées directement par le
bétail ; qu'enfin les prés des montagnettes sont beaucoup moins fauchés
qu'auparavant. De même, pour ce qui concerne le nombre d'agriculteurs, la
chute est vertigineuse : pour le canton d'Aimé (qui possède aussi des terroirs
sur les revers, vocable tarin correspondant à l'ubac), le nombre d'actifs agricoles a diminué de 85% de 1954 à 1975, passant de 58 à 10% de la population active ; ceci malgré la pluriactivité qui s'est développée avec le tourisme
hivernal. Toutefois, les Recensements Généraux de l'Agriculture (R.G.A.)
étant semble-t-il très approximatifs, ces chiffres sont bien sûr sujets à caution. La population totale, enfin, diminue, elle aussi, sur l'adret.
Cependant, pour ce qui concerne le cheptel, la déprise agricole est loin
d'être évidente ; ou plutôt, cela dépend des dates et des sources auxquelles on
se réfère. Pour le canton d'Aimé, si l'on se reporte aux R.G.A., le nombre de
têtes de bovins serait passé de 4 238 en 1955 à 3 545 en 1970, pour remonter
à 3 919 en 1980. Le nombre des ovins est également en augmentation de
1970 à 1980.

Pour le Groupement Pastoral de Granier-Valezan, le nombre de vaches
laitières serait passé des alentours de 3-400 dans les années 50 à 120 en 1980
pour remonter à 190 en 1987 (en partie sous l'impulsion du GAEC de Granier). Toujours pour la commune de Granier, Jean-Pierre Duc, qui fait une
étude approfondie des archives de la commune et du secteur, nous a communiqué les chiffres suivants :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Année

1900

1920

1935

1939

1955

1967

1970

1980

1987

Nombre de bovins

759

414

342

622

422

392

285

359

(220)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le nombre entre parenthèses concerne uniquement les bêtes inalpées et
n'est donc pas tout à fait comparable aux autres. Néanmoins, on observe une
contradiction entre ces chiffres et ceux qui précèdent ; les trois derniers
chiffres du tableau ci-dessus proviennent des R.G.A. et sont probablement
imprécis.
Les données des recensements des alpages de 1972 et de 1983 pêchent
également par leur imprécision et les flous des recensements n'ont pas permis un travail rigoureux : d'un recensement à l'autre, les unités d'alpage
changent de nom, de surface (parfois du simple au triple). Le tableau ci-dessous donne l'évolution du cheptel inalpé par commune (il n'a été tenu compte
que des unités d'alpage entrant dans la zone que nous étudions).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972

Commune

Aime
Bourg-St-Maurice
Les Chapelles
La Côte d'Aimé
Granier
Valezan
Total

Bovins

1983

Ovins

418

1770

674

Bovins

Ovins

--------------------------------------------------------------

1545

560
680

2200

190

50

115

1000

272

970

354

1262

1350

421

164

200
265
366

2347

5761

2186

1330

--------------

5880

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il semble permis de dire qu'après un long et lent déclin, marqué
par l'ins-

tallation de l'industrie, puis du tourisme, mais surtout la concurrence de
l agriculture de plaine, jusqu'au milieu des années 70, il
y aurait actuellement
une remontée de l'effectif du cheptel.

La baisse de fréquentation des alpages apparaît aussi avec l'envahissement des plantes «nuisibles» à l'alpage, en particulier le vérâtre et le rumex,
qui se développent là où il y a une bonne fertilisation (autour des chalets
d'alpage) : la nitrification des sols restant importante, la baisse de fréquentation des alpages se traduit surtout par un manque d'entretien des herbages qui
ne sont plus débarrassés de leurs plantes parasites aussi souvent qu'autrefois,
faute de main-d'œuvre. Le nard, puis les myrtilliers, se développent, au
contraire, dans les alpages éloignés des chalets, là où la charge pastorale
baisse le plus vite. Toutes ces plantes étouffent la strate herbacée.

II Les risques liés à la moindre fréquentation des alpages
«Le pastoralisme contribue fortement à la stabilité des versants, au maintien des ressources en eau, à la pérennité des communautés végétales et animales particulièrement riches. De même, c'est le pastoralisme traditionnel
qui a modelé l'actuel paysage, élément attractif indéniable pour le tourisme»
(P. Gensac, Piren, 1985, 9.6).

A) Les modifications dans le tapis végétal
a - La recrudescence des avalanches due au couchage de l'herbe
Le risque le plus connu médiatiquement et aussi le plus évident est, bien
sûr, celui qui est lié à la moindre tonte de l'herbe. Il est bien connu qu'une
herbe rase reste dressée verticalement sous la neige, créant ainsi une rugosité
qui fixe le manteau neigeux au sol, l'empêchant de glisser (effet de résistance
«à rebrousse poil», bien connu des skieurs de fond, les «peluches» permettant, suivant le même principe mécanique, d'avancer et de ne pas reculer sur
la neige au moment où l'on prend son élan). A l'inverse, si l'herbe n'est pas
tondue, elle plie sous le poids des premières neiges, favorisant le glissement
par disparition de la contrainte mécanique due à la verticalité des brins d'herbe. L'herbe se couche et fait alors toboggan. La neige atteignant rapidement
une densité relativement élevée par pression de la couche dont l'épaisseur
augmente au début de la saison hivernale, est déstabilisée et glisse sur la
pente. Ce principe est connu depuis longtemps et avait présidé, dans les années 70 (début de la période de forte pression touristique hivernale), à la
création de la «prime à la vache tondeuse» octroyée aux agriculteurs de la
zone de montagne ; depuis 1979, une modulation est intervenue et la prime
est la plus forte dans la zone de «haute montagne», qui concerne l'adret tarin
(cf. fig. 6.2).

Ce risque est d'autant plus important que, pour des raisons évidentes d'accès (et de rendements herbagers), ce sont les terrains les plus pentus qui sont
les moins pâturés.

Ceci apparaît entre autres exemples avec netteté à Véman, dans les alpages de Tessens, où un chalet d'alpage (l'un des plus hauts du hameau) a été
détruit par une avalanche partie du petit versant situé derrière lui : ce petit
secteur est la seule pente raide dominant le hameau d'alpage. De même, à
l'étage inférieur, au hameau de La Thuile (Granier), une avalanche a détruit
quelques toitures durant l'hiver 1986-87, à l'ouest du village elle s'est déclenchée dans la seule zone dominant le village à ne pas avoir été pâturée ces
dernières années (importance du défaut d'entretien).
:

L'apparition des arcosses
Les arcosses (Alnus viridis) sont des arbustes qui se développent préférentiellement en ubac (ainsi sur les petites zones d'«ubacs secondaires» formées par les affluents des torrents affluents de l'Isère) dans les zones où la
moindre fréquentation des alpages permet leur croissance (cf. en particulier
le versant exposé au Nord-Ouest entre Véman et le Fruit de Tessens).
Le rôle des arcosses (mais aussi de Festuca paniculata) est en fait
ambigu : en effet, on peut leur reprocher de laisser passer les avalanches, et
même de les favoriser (elles jouent le même rôle de plan de glissement que
l'herbe couchée, dès lors que la neige les a plaquées au sol), mais du moins
leur souplesse (ce sont des aulnes) leur permet de résister aux avalanches
sans être déracinées, donc sans laisser le sol à nu, ni détruire l'homogénéité
de la couverture herbeuse : elles peuvent même protéger ce sol, souvent mis
à mal par les blocs et les cailloux arrachés en amont par l'avalanche. Les avalanches se produisent sur les versants couverts d'arcosses comme s'ils étaient
couverts par de l'herbe non tondue ; mais elles n'y produisent pas ces déchirures qui sont la porte ouverte à des ravinements ou des phénomènes de solifluxion dans le futur.
Par ailleurs, ce signe de déprise pastorale que sont les arcosses, pose le
problème d'une reconquête éventuelle : à moins d'y tenter des reboisements,
ce qui n'est pas toujours aisé, eu égard à la pente, à l'exposition et à l'altitude
des secteurs où on les trouve de préférence, les versants concernés devront
être défrichés si l'on veut un jour en refaire des alpages : ceci permettrait d'y
diminuer les risques d'avalanches, et d'accroître les surfaces pâturables en
cas de demande en ce sens.
Il est possible toutefois que cette végétation secondaire soit le premier
stade d'un retour à la végétation forestière climacique.
b

-

B) Les modifications dans le modelé superficiel
La baisse du nombre de bêtes inalpées a conduit à une sélection involontaire dans la hiérarchie des alpages : ceux qui sont les plus proches des chalets d'alpage (surtout dans les montagnettes) sont aussi exploités
qu'auparavant (avec, très localement, des risques de surpâturage : adrets de
Villette, de Tessens, du Fort du Truc, en particulier) : ils ont de ce fait une fumure bien meilleure que les autres, et donc restent les plus rentables. Les
herbages les plus éloignés, les plus pentus, les plus mal exposés (donc ceux
où la saison végétative est la plus courte) sont souvent laissés à l'abandon,
alors même que, plus pentus, ils demandent dès l'abord plus d'entretien.
Le pachonnage :
Il ne se pratique plus à l'heure actuelle ; rappelons qu'il consistait à attacher les bêtes à des piquets pendant quelques jours sur un alpage : elles
avaient un espace à brouter autour d'elles, l'alpage était donc régulièrement
tondu sur toute sa surface ; pendant ce temps, le pachonnier (personne spécialisée dans l'installation des piquets) plantait les piquets ailleurs pour permettre de déplacer le troupeau régulièrement ; souvent, on fauchait les prés
avoisinants à la faux pour nourrir les vaches sur leur emplacement ; tout ceci
assurait un entretien régulier :
régulière sur toute la surface de l'alpage (et gestion assez rigoureuse
- tonte
des potentialités fourragères) ;
fumure régulière également, les bêtes n'étant pas concentrées près des chalets.

a

-

Du point de vue morphologique, le principe du pachonnage (cf. L'Echo
des alpages, n° 1, p. 8) permettait de créer des irrégularités sous la forme de
petites plateformes coupant la pente sur toute une courbe de niveau, limitant,
par ces gradins, les risques d'avalanche.
En effet, la vache attachée, d'elle-même, aura tendance à profiter du
moindre espace plat, et à l'aplanir petit à petit par ses évolutions dans le périmètre qui lui est assigné : d'une part parce qu'elle évoluera plutôt dans la direction horizontale (courbe de niveau) et d'autre part parce qu'il se
constituera, près du piquet, un petit espace plat où la bête sera tentée de rester préférentiellement lorsqu'elle ne broutera pas. D'où la constitution sur des
versants entiers, de petites terrasses ou ruptures de pente qui limiteront, en
hiver, le déclenchement des avalanches (fig. 6.3).
De plus, comme nous l'avons vu, ce procédé répartit le pacage sur tout
l'alpage, permettant de lutter efficacement contre le déclenchement des avalanches : enfin, la fumure également répartie évite le travail de l'étalement du

fumier (rarement mécanisable du fait de la pente) et autorise une meilleure
productivité des alpages pentus (ce qui, en soi, entretient la possibilité du pachonnage).
Les terrassettes :
Surtout, lorsque la pente est importante, le bétail a tendance à évoluer suivant les courbes de niveau : ceci permet la constitution, sur les alpages pâturés régulièrement, de «terrassettes» ou «sentiers de vaches», disposés
régulièrement à l'horizontale, sur les versants. Ces petites terrasses présentent plusieurs avantages :
elles facilitent l'évolution des gens (en particulier les bergers) sur les alpages les plus pentus, par des sentiers très praticables ;
elles permettent, elles aussi, de couper le versant, ce qui réduit les possibilités de déclenchement des avalanches, par la présence de nombreux petits
gradins, moins marqués certes que les terrasses de pachonnage, mais néanmoins efficaces.
Du fait d'une intense cryoturbation et d'une importante reptation due aux
alternances gel-dégel et au ruissellement, la baisse de fréquentation des alpages, en de nombreux endroits, a effacé ces marches, lissant le versant et y
facilitant le passage des avalanches mais aussi les chutes de pierres (fig. 6.4).
Ces terrassettes présentaient, de plus, l'avantage de réduire la pression
exercée par les avalanches, le ruissellement et les transports solides sur les
chemins d'accès aux alpages : ceux-ci sont bien plus difficiles à entretenir
dès lors qu'il y a moins de bétail inalpé (fig. 6.5).
Ce phénomène est perceptible sur la route menant au hameau de la Pesée
(Tessens), surtout dans les zones exposées aux avalanches.
Notons que, d'après Jean Tricart («Le modelé des régions périglaciaires»,
pp. 231-232), ces terrassettes ou sentiers de vaches seraient en fait des
formes liées à l'influence de processus périglaciaires, c'est-à-dire concernant
les régions non englacées mais dans le voisinage des glaciers : l'influence du
bétail sur leur formation serait l'objet de discussions entre spécialistes, les
parts respectives des phénomènes naturels et du piétinement du bétail étant
l'objet de litiges.
Sur l'alpage de Granier, il avait été constaté une dégradation des chemins
(en concomitance avec celle des terrassettes) durant la période où il y avait le
moins de bétail inalpé (années 1970-80). Depuis quelques années, avec
l'augmentation du troupeau conduit à l'alpage, les chemins seraient devenus
plus faciles à entretenir.
b

-

C) La solifluxion
Les avalanches provoquent fréquemment des griffures sur les versants,
déchirant leur couverture herbeuse ; ceci est favorable bien sûr au ruissellement (pas d'interception par les brins d'herbe brisant l'énergie cinétique des
gouttes d'eau et du ruissellement), mais peut parfois faciliter l'infiltration, si
le manteau d'altération a été profondément labouré : cette infiltration peut
déclencher de petits foirages sur le versant.
Mais, là encore, c'est le fait que l'herbe soit moins tondue qui joue le plus
grand rôle : en effet, le bilan de l'eau n'est pas le même suivant que l'herbe a
été broutée ou pas. Sur l'herbe rase, les précipitations auront tendance à plus
ruisseler ; de plus, la consommation d'eau par l'herbe sera supérieure (pour la
croissance de l'herbe). Par contre, l'évaporation sera assez faible, de même
que l'infiltration.
Dès lors que l'herbe n'est pas tondue, l'impact des gouttes d'eau est
amoindri, une partie de l'eau est interceptée et conservée par l'herbe, le ruissellement est ralenti, l'infiltration et l'évaporation accrues ; l'augmentation de
la proportion d'eau infiltrée peut conduire localement au dépassement des limites de plasticité et de liquidité (limites d'Atterberg) du sol, et donc à des
phénomènes de solifluxion (fig. 6.6).
Les mêmes causes provoquent les mêmes phénomènes lors de l'apparition
des arcosses, lesquelles facilitent également l'infiltration de l'eau (mais leur
système racinaire a tendance à améliorer la cohésion du sol). Surtout, dans
les zones anciennement cultivées, l'apparition des broussailles (ronces, framboisiers, églantiers, aubépines, épines-vinettes, argousiers...) peut également, par accroissement de l'infiltration de l'eau, conduire à de petits
glissements de terrain. Ce sont, dans tous les cas, les fortes précipitations qui
entraînent ces accidents : ils apparaissent surtout, dans la région qui nous intéresse, là où les pentes sont importantes (correspondant souvent aux fortes
dénivellations des gradins de confluence) : aux environs de La Combe (Villette), autour de Praliathou et La Ravine (Tessens), aux Arpettes (Fort du
Truc) et aux Echines-dessus.
Les précipitations très intenses sont aussi infiltrantes que les autres (non
en proportion de l'eau tombée, mais en infiltration brute) de fortes précipitations peuvent provoquer de nombreux foirages (petits glissements dus au
franchissement de la limite de liquidité du sol), créant des niches de solifluxion sur les versants, comme cela s'est produit dans les alpages du GrandBomand lors de l'épisode pluvieux du 14 juillet 1987.
:

III Les risques liés à l'abandon des canaux
Outre la baisse de rendement des alpages et des prés de fauche qu'il provoque du fait de la sécheresse estivale, le défaut d'entretien des canaux d'irrigation conduit à des phénomènes morphologiques nuisant à la conservation
de l'écosystème ou des écosystèmes de l'adret. Les canaux demandent un entretien constant, du fait surtout des apports latéraux venant du versant les dominant.
Le risque essentiel provient d'un comblement du canal par ces apports
colluviaux (encore une fois, du fait de l'importance de la reptation) : il s'y
forme alors un cône d'éboulis créant un barrage et entraînant un déversement
de l'eau sur le versant à l'aval : ceci se produit préférentiellement là où le canal est encore dans la vallée affluente : les versants sont en général raides, et
de nombreux ruisseaux coulent le long de la ligne de plus grande pente, apportant de nombreux matériaux dans le canal qui, seul, les arrête : autrefois,
c'est là que l'entretien était le plus constant et le plus important. Dès lors qu'il
n'est plus régulièrement curé, le canal est vite barré et son eau se déverse
dans le versant : on perçoit bien ce phénomène à Véman, là où le tracé des
deux canaux abandonnés est coupé très régulièrement par des cônes,
construits à l'endroit où ils croisent les ruisseaux venant du haut du versant
(et en particulier à l'aplomb de chaque couloir d'avalanche, car ceux-ci déterminent l'emplacement des névés qui, en fondant, alimenteront des
ruisseaux) ; même une fois coupés, ces canaux sont localement fonctionnels
car l'eau dévalant du versant les emprunte jusqu'au barrage suivant (Véman),
(fig. 6.8 et 6.9).
Notons que, là encore, le rôle de frein pour les avalanches que constituaient les plateformes des canaux, est amoindri par leur comblement progressif. Mais le risque primordial provient ici de l'eau qui déborde. En effet,
celle-ci ne suit plus le cours du canal, barré, mais se déverse dans le versant
à l'aval : quand la pente est forte, cela provoque des ravinements (cf. Véman,
Les Echines). Quand la pente est moins importante, on assiste plutôt, par
l'étalement de l'eau, à son infiltration, qui peut provoquer des glissements par
dépassement des limites d'Atterberg : ainsi, au printemps 1987, le Canal de
Pierrolaz s'est déversé dans les prés de fauche des montagnettes des Pars (La
Côte d'Aimé, rive gauche de l'Ormente), dans une zone très boisée : il s'y est
formé une caractéristique niche de solifluxion, à côté des chalets des Pars
(croquis) ; l'eau a ruisselé en grande partie sous la forêt et ne s'est infiltrée
abondamment qu'au niveau du replat portant cette montagnette.
Ces déversements incontrôlés sont donc extrêmement nuisibles, et leurs
conséquences très difficiles à cerner : apparition de ravines, de glissements
de terrain, suivant la nature des roches, la pente, la couverture végétale.

De plus, ces canaux servaient aussi au drainage des terrains sus-jacents ;
le défaut de ce drainage peut également déstabiliser les versants par dépassement de leurs limites d'Atterberg.
Ces phénomènes de solifluxion se produisent surtout dans les terrains
constitués par des placages glaciaires (dépôts de pente, moraines, contenant
de la farine glaciaire se comportant comme un colloïde) (croquis).

IV - La distribution géographique des risques
La distribution géographique des risques est fonction :
des conditions naturelles : structure géologique, pente topographique, couvert végétal,
de la répartition des ouvrages humains et des habitations.
- et
L'étude a été conduite par interprétation des photographies aériennes pour
les grandes lignes ; le détail a été corrigé et précisé par vérification sur le terrain.
A) La partie basse du versant jusqu'à 1500-1700 m correspond à l'ancienne
zone des cultures, aujourd'hui dévolue aux prés de fauche, aux fourrages artificiels, au pacage direct mais parfois aussi à la jachère et aux broussailles. La
pente y est moyennement forte entre La Côte d'Aimé et Vulmix, très forte à
l'ouest (Villette, Tessens, Granier) ou à l'extrême est (Les Arpettes, Les
Echines). C'est là que se concentre l'habitat précisément à cause des
moindres risques. Ni la route nationale (RN 90) ni les routes d'accès aux villages ne sont exposées à de graves dangers : quelques chutes de pierres et
glissements sur la nationale, mouvement lents de solifluxion sur les autres.
B) La forêt ne couvre qu'une minime partie du Versant du Soleil. Sa distribution est très irrégulière : grossièrement on peut affirmer qu'elle n'est
conservée que sur les secteurs les plus pentus correspondant aux gradins de
confluence glaciaire alors qu'il n'en reste que d'infimes lambeaux sur l'adret
entre Valezan et Les Chapelles, à pente beaucoup plus faible. Elle s'interpose
le plus souvent entre la zone des cultures et celle des montagnettes. C'est elle
qui est traversée par les avalanches les plus basses provenant des montagnettes et des alpages ; les autres ont du mal à pousser jusque dans les couloirs. Ceux-ci s'alignent en véritables batteries au-dessus de Tessens et de
Granier. Sans intervention de l'homme, ils se pérennisent à moins qu'on n'en-

treprenne leur protection : ainsi par des merlons au-dessus de Granier. Les
canaux d'irrigation traversent parfois la forêt, d'autant qu'ils y sont plus faciles à entretenir. Ils n'y posent en effet d'autres problèmes que ceux dûs aux
débordements liés à la chute des branches d'arbres -pouvant former
barrages - et ceux correspondant à la traversée des couloirs d'avalanche où
une réfection périodique s'impose.

C) Montagnettes et alpages
Le domaine des montagnettes n'est pas facilement identifiable sur photos
aériennes par la «nature des cultures» car leur mode d'exploitation est aujourd'hui le même que celui des alpages, la montagnette étant simplement
plutôt plus exploitée du fait de la proximité des villages permanents. Un
meilleur repère est constitué par le chapelet des chalets d'alpage : ainsi,
d'ouest en est, La Combe (commune de Villette), la Pesée (Tessens), les chalets de La Val (Granier), La Lance (Valezan), Changelina (Les Chapelles),
Les Arpettes et le Truc (Bourg-Saint-Maurice). Le domaine des alpages est
encore au-delà, plus haut certes, mais souvent moins pentu. On le repérera
d'ouest en est à La Bagne (Villette), La Bouillissoire (Tessens), Le Cormet
Plan Pichu (Granier), Mont-Rosset (La Côte d'Aimé, Les Corneilles - La
Leissière (Valezan), Vaugella (Les Chapelles), Combameinaz, Fort 2000,

Praina (Bourg-Saint-Maurice).
Ce milieu peut être étudié comme un tout. Même si la pente y est souvent
plutôt modérée, la morphogénèse y est active du fait de l'absence de couverture forestière et de la rigueur du climat. En outre, la moindre fréquentation
- voire l'abandon - des alpages favorise les phénomènes d'hydromorphisme
et la prolifération des arcosses. Ces dernières sont au départ de couloirs
d'avalanches à Véman (Tessens), au Mont-Rosset (La Côte d'Aimé). Là où
la pente s'accentue quelque peu - près des gradins de confluence les phénomènes de glissement se multiplient : à La Combe et Cochant (Tessens), au
Fort-du-Truc (Bourg-Saint-Maurice)...
On observera par ailleurs la similitude des tracés des canaux d'irrigation
sur tout le versant. D'abord parallèles au cours des torrents descendant de la
ligne des crêtes, ils suivent le flanc des auges glaciaires supérieures jusqu'au
déboucher sur le bas des alpages, plus fréquemment au niveau des montagnettes. C'est sur la partie supérieure de leur parcours que les risques de dégradation des pentes liés à leur abandon sont les plus grands. On observe
bien l'opposition entre les canaux abandonnés (à l'ouest et à l'est) et les canaux actifs (au centre).

-

D) L'érosion torrentielle, la plus active, s'observe dans les talwegs ou à leur
proximité et sur les cônes de déjection. Dans les chenaux d'écoulement, les
phénomènes de glissement et de ravinement sont intenses, surtout lorsque les
matériaux sont peu cohérents et riches en colloïdes : ainsi dans la gorge de
l'Ormente entre Granier et La Côte d'Aimé, dans la gorge du Charbonnet
(aux Echines Dessus). Le service RTM (Restauration des Terrains en Montagne) est intervenu ponctuellement par des barrages-seuils ou des épis (Arbonne et, sur Villette, Nant Agot). Les cônes de déjection sont des secteurs
névralgiques car l'homme les a assez souvent colonisés pour profiter de
faibles pentes. Mais les débordements torrentiels y sont particulièrement à
craindre. D'où les travaux d'endiguement nombreux sur le site de BourgSaint-Maurice où convergent le Versoyen, le Charbonnet et l'Arbonne.

Conclusion
Les adrets de Tarentaise constituent un écosystème modelé en grande partie par l'économie pastorale : celle-ci doit composer depuis des siècles avec
les conditions difficiles imposées par le milieu naturel : la pente, l'altitude,
les risques naturels dus à l'instabilité des versants, les torrents, sont autant de
facteurs dont il faut tenir compte pour gérer cet espace. Or, cette gestion demande, pour pouvoir opérer sur tous les espaces anciennement colonisés,
une main-d'œuvre relativement importante. La diminution de celle-ci (exode
rural, diminution de la part des actifs agricoles) liée à la concurrence de l'élevage de plaine plus compétitif en matière de prix, a porté atteinte au fragile
et relatif équilibre préexistant.
Il semble que la montagne soit moins bien entretenue à l'heure actuelle
qu'elle ne l'a été dans le passé : moins de bêtes inalpées, moins de personnel
pour répartir la pression du bétail sur les alpages et restaurer chemins et canaux d'irrigation, déclin de l'agriculture sur le bas de l'adret, difficilement
mécanisable du fait de la pente et de parcelles trop petites.
Ce recul a probablement engendré un accroissement de l'instabilité des
versants, augmentant les risques d'avalanches, de ravinements, de glissements de terrain. Ceci dans un environnement qui, même «stabilisé», présente des risques naturels accrus : la catastrophe du Grand-Bornand, le 14 juillet
1987, le creusement du torrent de la Ravoire (31 mars 1981), et, sur l'adret
qui nous concerne, la crue du Charbonnet (7-8 août 1981), l'Arbonne, qui a
été surveillée dès le milieu du siècle dernier (son bassin, très affouillé, a été
en grande partie reboisé), sont là pour rappeler que le danger est permanent.

La Haute-Tarentaise est une région de sécheresse relative ; on a tenté depuis longtemps de pallier cette pénurie d'eau, en particulier par un système
d'irrigation. A l'heure actuelle, l'abandon des canaux risque de rendre les versants plus instables encore. Cette gestion de l'eau doit aussi tenir compte des
épisodes cataclysmiques qui peuvent se produire à tout moment et anéantir
les travaux antérieurs de stabilisation.
Certes, les problèmes paraissent moins aigus que sur l'ubac (cf. les ennuis
de la station des Arcs) et que sur toutes les zones les plus «aménagées» en
général : c'est que, justement, plus «l'aménagement» d'un versant progresse
et plus les risques naturels ont de chances de concerner des équipements ou
habitats humains ; cet «aménagement» ne tient pas assez souvent compte de
l'impact qu'il peut avoir sur le milieu naturel ; que cet espace ait été depuis
longtemps l'objet d'une mise en valeur ne le rend pas plus stable : au contraire, il faut alors tenir compte, en plus des facteurs naturels, des modes de vie
de ses habitants et de la manière dont ils ont pensé et géré l'espace à travers
leur histoire.
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Nicole Pignard-Marthod

La dynamique des gîtes ruraux
Tessens, Granier, La Côte d'Aimé, Valezan, Les Chapelles, cinq communes savoyardes, quinze villages témoins d'une civilisation agro-pastorale,
aujourd'hui bouleversée, éparpillés sur le flanc sud du massif du Beaufortain.
Ces villages font face à deux prestigieuses stations de sports d'hiver ; le
complexe de La Plagne, et celui des Arcs. Cependant, les retombées économiques de l'activité touristique ne sont pas suffisantes pour assurer l'avenir
des villages de l'adret. Il faut développer des activités propres, adaptées à
leur situation particulière, qui permettent de redonner un dynamisme aux villages et d'assurer une nouvelle croissance démographique. L'agriculture est
un des éléments indispensables de cette économie ; mais même si l'on peut
observer des signes d'un renouveau agricole, ce n'est pas suffisant. Et les habitants voient, dans le développement d'un tourisme léger, la possibilité d'utiliser toutes les potentialités des villages, afin d'en retirer le plus d'éléments
valorisants pour la population locale.
Ce tourisme diffus s'appuie aujourd'hui sur le développement des hébergements en gîtes ruraux. C'est donc sur cette formule que s'est naturellement
portée notre attention.

I - Les gîtes ruraux : un contrat d'engagement réciproque
De la part de la Fédération des gîtes
1
Des subventions
Ce qui décide a priori les propriétaires de bâtiments à contacter l'association des gîtes ruraux, c'est la perspective d'obtenir des subventions pour
l'aménagement des appartements. Celles-ci ne sont pas négligeables.

A.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule

Taux et plafond de subvention

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gîtes ruraux

Taux 30%
1 chambre
2^ chambres
3 chambres
-

-

dans la limite de
10 000 F
15 000 F
^
20 000 F

:

4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chambre d'hôte

Taux 25%
3 000 F par chambre si l'aménagement
correspond à la classification 1 ou 2 épis.
5 000 F par chambre
si la classification est de 3 épis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gîte de groupe
Sources : Relais des Gîtes 86.

Taux 30%
5 000 F par lit, maximum 18 lits.
-

- ---------------------------------------------------------------------------------------

2 - Des services
Les gîtes ruraux ne se limitent pas à aider à la construction des bâtiments.
Ils offrent à leurs adhérents des services appréciables :
- Le label «gîte rural» n'est décerné qu'à des logements répondant à des
normes définies par la charte nationale. Cela constitue une garantie de qualité pour le client et assure au propriétaire une occupation plus certaine de ses
gîtes.
- Le relais des gîtes qui regroupe l'ensemble des propriétaires met à leur disposition des services d'aide et de conseil ainsi que des journées de formation.
- Le relais a également mis en place un service central de réservations qui
prend en charge à la place des propriétaires, qui le désirent, les appels des
clients et les dirige vers les gîtes qui répondent le mieux à leurs désirs.
Le relais assure, de plus, la publicité globale de la formule, en France et à
l'étranger.
En matière de fiscalité, le propriétaire est exonéré de taxe professionnelle.
Il bénéficie de la réduction de la taxe d'équipement. Il est exonéré de la TVA
en dessous de 21 000 F de chiffre d'affaires.
Les résidences peuvent être aménagées par des particuliers, mais aussi
par une collectivité (commune, SICA, société d'économie mixte).
Les gîtes peuvent être installés dans les bâtiments communaux désaffectés ou des bâtiments neufs. Ils bénéficient de subventions particulières.

3 - Un grand choix de formules
Le gîte proprement dit est la formule la plus répandue, mais d'autres formules d'hébergement sont proposées : des auberges de campagne, des tables
d'hôtes, des gîtes d'étape, des colonies de vacances.
Ces modes d'hébergement n'existent pas encore dans les communes étudiées. Par contre d'autres ont été réalisés :
La chambre d'hôte qui est un hébergement aménagé chez l'habitant qui
fournit au locataire le coucher et le petit-déjeuner. Elle s'adresse à une clientèle de passage ou de séjour, l'équivalent des fameuses Gastzimmer autrichiennes ou du bed and breakfast anglais.
Le gîte de groupe qui est un hébergement destiné à des groupes de 18 per-

sonnes maximum.
Le chalet d'alpage rencontre aujourd'hui un net succès. Situé à l'altitude
des montagnettes, il offre des conditions de confort plus réduites. Il ne peut
être utilisé que pendant la période estivale.
Deux auberges paysannes sont créées en 1991.
-

De la part des propriétaires
En contrepartie des subventions et des services, la Fédération Nationale
des Gîtes Ruraux impose des conditions aux propriétaires qui veulent signer
sa charte afin d'éviter le détournement de la formule à des fins ne correspondant pas à ses objectifs qui sont : la réhabilitation du bâti, la possibilité d'un
revenu complémentaire pour les ruraux, la possibilité d'échanges entre ruraux et citadins.
Selon les conditions en vigueur depuis janvier 1984, en Savoie, les propriétaires doivent habiter le département ou un canton attenant à celui du
projet. En outre, leurs revenus doivent être inférieurs à quatre fois le SMIC.
L'hébergement doit être situé dans une commune rurale de moins de deux
mille habitants, loin de toute pollution. Il existe des conditions particulières
pour les gîtes créés dans les stations touristiques. Une fois la structure d'accueil réalisée, le propriétaire s'engage à :
- louer son gîte chaque année au minimum pendant trois mois, en période de
vacances, et ceci pendant dix ans,
- nettoyer et vérifier les installations au départ de chaque locataire,
faire tout son possible pour faciliter le séjour des touristes.
D'autre part, les prix doivent rester raisonnables et sans majoration. Ils
doivent être communiqués à la structure départementale des gîtes ruraux.
Ces prix doivent être modulés en fonction du nombre des épis décernés au
gîte par le relais. Ces épis correspondent à des niveaux différents de confort.
Les propriétaires doivent accepter les contrôles effectués par le relais des
B.

gîtes. Ils doivent, en outre, déclarer leur gîte en mairie et apposer sur celuici, le pannonceau «gîte de France».

II - La multiplication des gîtes
A.

Une croissance rapide et diffuse (cf. fig. 7.1)
1
Un développementplus ou moins précoce
-

Le premier gîte rural ouvre ses portes à Granier en 1970. Mais il faut attendre 1975 pour que la formule prenne son véritable essor.
Le succès est plus précoce à Granier et à La Côte d'Aimé, mais dès 1977,
la création de 15 lits à Tessens place le village en bonne position. Valezan
comble petit à petit son handicap. La commune des Chapelles reste à l'écart
du mouvement jusqu'en 1982. L'accroissement y est très lent.
A Granier, La Côte d'Aimé et Valezan, les formes d'accueil se diversifient
(cf. fig. 7.2). A La Côte d'Aimé, trois chalets d'alpage sont aménagés. A Granier et Valezan, se sont ouverts deux gîtes de groupes. A Granier, un propriétaire propose une chambre d'hôte. Ces diversifications s'effectuent dans les
villages les plus engagés dans un processus touristique. Les habitants y ont
peut-être bénéficié d'une information plus complète sur les nombreuses possibilités offertes.
Toutes les formules confondues, si on peut calculer un ratio : nombre de
personnes en gîte par rapport au nombre de personnes résidantes (cf. fig. 7.3) ;
en 1986, Granier se détache nettement avec une possibilité d'hébergement de
30 vacanciers pour 100 Graniérains : proportion importante, mais qui semble
bien acceptée par les habitants permanents. La Côte d'Aimé, Tessens et Valezan comptent de 15 à 20 touristes en gîte pour 100 habitants. Aux Chapelles,
la proportion est insignifiante.

Communes

Nombre de gîtes
en 1986

-

-------------------------------------------------------------------

Nombre de lits
en 1986

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Granier
La Côte d'Aime
Tessens
Valezan
Les Chapelles
Total

15

7
7
6
2

37

78
44
36
36
8

202

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La progression s'est poursuivie depuis 1986 puisqu'en 1990 le relais des
gîtes enregistre, pour les trois communes de Granier, La Côte d'Aimé et Valezan seulement, 33 gîtes (28 en 1986) avec 185 lits (158 en 1986).

Situation des gîtes dans les communes
Les hameaux ont largement profité de la création de gîtes (fig. 7.4). Dans
la commune de Tessens, le chef-lieu n'en compte aucun. Dans la commune
des Chapelles, la situation est identique. A La Côte d'Aimé où, nous l'avons
vu, les villages sont nombreux, seulement 19% des lits en gîtes ruraux se
trouvent au chef-lieu. Les résultats obtenus à Valezan ne sont pas significatifs, la commune se composant d'un seul village.
Cette croissance des gîtes ruraux dans les hameaux est encourageante, car
ce sont eux qui connaissent les plus grandes difficultés démographiques.
2

-

B) La nature des travaux
1
La rénovation des bâtiments anciens
Le relais des gîtes ruraux de Savoie n'impose pas à ses adhérents des
normes architecturales ; mais dans l'esprit même de ses objectifs, il est fortement recommandé de conserver aux bâtiments leur caractère montagnard.
Les gîtes créés dans d'anciens bâtiments sont rénovés crépi, bois en bardage, pierre parfois apparente au rez-de-chaussée. Les balcons sont
préservés ; élargis, ils constituent un élément de confort supplémentaire pour
le locataire du gîte. Les lauzes sont rares et sont le plus souvent remplacées
par de la tôle prélaquée. On rencontre plusieurs vieilles maisons dont le caractère a été mis en valeur avec bonheur.
Plus que l'architecture même du bâtiment, ce sont les abords qui laissent
souvent à désirer. Les maisons sont accolées les unes aux autres et l'accès se
fait par des ruelles malcommodes. De plus, les abords sont souvent encombrés d'outils agricoles et de matériaux divers. Cet état de fait, résultant soit
de l'absence d'abris assez vastes, soit d'un manque de temps, donne un aspect
désordonné et négligé. Ce problème ne concerne pas uniquement les propriétaires de gîtes. Il demande une prise de conscience de l'ensemble de la population. Par contre les propriétaires, s'ils ne se préoccupent pas tous de l'aspect
extérieur du bâtiment dans lequel ils ont aménagé leur gîte, font un réel effort de fleurissement des abords. Parfois, un petit jardin d'agrément a été
planté devant la maison.
:

La construction de bâtiments neufs
L'aménagement de gîtes concerne prioritairement les propriétaires de bâtiments anciens, mais leur installation dans des bâtiments neufs est possible.
Nous ajouterons à ceux-ci les gîtes construits dans des bâtiments dont il ne
2

reste, de l'ancien, que les fondations. Au total, 6 gîtes sont dans ce cas. Ici, la
décision de créer un gîte a pu être prise lorsque, les enfants partis, la maison
s'est retrouvée trop vaste pour les personnes restantes. Mais dans la moitié
des cas, dès sa construction, le bâtiment a été conçu pour abriter plusieurs
appartements, dans le but de les louer en gîtes. Le propriétaire a été plus soucieux de l'intégration du bâtiment dans l'ensemble du bâti. Cependant, ces
gîtes sont créés par de jeunes couples et ils seront peut-être retirés de la location plus tard, si les enfants souhaitent s'y installer.
3 - Une solution intermédiaire

Dans deux cas au moins, la résidence principale celle où loge le propriétaire, n'est pas transformée, et le gîte est aménagé dans un bâtiment neuf attenant. On peut se demander alors si le but de la formule a bien été atteint
puisque l'aménagement touristique n'a pas permis une revalorisation du bâti
ancien. Cette situation se retrouve aussi lorsque l'hébergement à l'intérieur
d'un bâtiment existant n'a pas entraîné la revalorisation du patrimoine ancien.
Les efforts financiers portent prioritairement sur la structure d'accueil touristique pour laquelle un certain confort est indispensable. Mais la modernisation du logement du propriétaire vient en second lieu. Il ne sera envisagé que
si les revenus que fournit l'activité touristique le permettent. On aboutit à une
situation paradoxale où le propriétaire est plus mal logé que le locataire.
Le confort (cf. fig. 7.5)
La plus grande partie des gîtes comporte de 4 à 5 lits, ce qui correspond à
la demande moyenne, mais les gîtes sont souvent sous-occupés. Deux gîtes
et un chalet d'alpage proposent 10 places. Ils peuvent accueillir des groupes,
ou des familles qui souhaitent passer leurs vacances ensemble. Ces hébergements de grande capacité sont appréciés car les autres formules d'hébergement (hôtels, studios en station) n'offrent pas ces possibilités. Deux gîtes de
groupe peuvent loger 16 et 12 personnes. A partir de 12 occupants, des équipements complémentaires sont obligatoires.
85% des gîtes disposent du confort minimum obligatoire correspondant à
la classification «un épi». La classification «deux épis» impose un mobilier
plus complet, une salle d'eau avec baignoire, une surface par personne plus
grande : 8 m2 pour la chambre, 3 m2 pour la cuisine, un parking et un terrain
de 200 m2 au moins. la classification «deux épis» impose en outre le fleurissement et l'aménagement des abords. Seuls 15% des gîtes offrent ces carac4

-

.

téristiques(l)

Une enquête auprès de 20 propriétaires de gîtes et d'autres formules d'ac(1) Ces statistiques ne concernent que les gîtes ail sens propre. On a exclu les gîtes de groupe. les gîtes d'étape, et les

chambres d'hôtes.

cueil liées aux gîtes ruraux nous a permis de dégager quelques éléments du
confort proposé :
Situation : les deux tiers des gîtes sont situés au premier étage. L'accès en
est indépendant, comme l'impose la charte.
Chauffage : le chauffage dans ces régions de montagne est un élément important. 80% des gîtes sont équipés d'un chauffage central. Le fioul est le
combustible le plus employé. Puis vient l'électricité. Un chauffage d'appoint
électrique est parfois proposé en complément du chauffage principal. Le bois
et le charbon sont surtout utilisés dans le cas de chauffage par pièce.
Sanitaire : la baignoire n'est obligatoire que pour les gîtes classés «deux
épis». Elle est pourtant largement présente dans les gîtes «un épi».
La décoration intérieure n'est pas toujours prise en compte. Elle se limite
souvent à quelques photos de paysages montagnards. Et pourtant, un aménagement accueillant rappelant un intérieur familial peut être un atout important qui permet de faire la différence entre une location dans laquelle
l'accueil est banalisé et un gîte, où tout doit contribuer à intégrer le touriste
dans l'univers local. Durant la saison d'hiver, le nombre d'heures passées par
la famille dans son appartement est important. Il semble donc utile d'humaniser les locaux. Quelques objets anciens, par exemple, peuvent être appréciés.
Cela réclame de la part du propriétaire plus de goût et d'attention que d'investissements financiers.

C) Les prix de location
La charte des gîtes précise que les prix doivent être raisonnables. Dans la
région étudiée, nous n'assistons pas à une «flambée» des prix comme cela a
pu être le cas dans des villages proches de stations. Les exigences des propriétaires sont très raisonnables.

Pour une famille de 4 personnes, un loyer de 1 200 F pour une semaine
durant les vacances de Noël est sans commune mesure avec le prix demandé
pour la location d'un studio minuscule dans une station de sports d'hiver.
Ramené en francs par personne, le prix de l'hébergement va décroissant
pour les gîtes à partir de la sixième personne. A nombre de lits égal et à
confort égal, les prix sont assez homogènes ; les écarts ne dépassent pas
100 F par personne.
Afin de favoriser une meilleure occupation tout au long de l'année, les
prix sont modulés en fonction de la période. Ainsi, sont-ils plus élevés durant le mois de février et globalement les mois d'hiver la location est plus
élevée qu'en été où le mois le plus avantageux est sans conteste le mois de
juin. Il est vrai qu'il n'y a guère de frais de chauffage à la belle saison.

De par leur situation en altitude, et leur confort rudimentaire, les chalets
ne sont en location qu'à partir du mois de juin. Les tarifs sont beaucoup plus
libres et le prix demandé est le même pour un chalet accueillant 10 personnes que pour celui disposant de quatre places. Le succès de la formule et
son originalité expliquent la souplesse des prix.

III - Les propriétaires de gîtes
Le principe de l'accueil en gîte repose sur le fait que le propriétaire habite
à proximité de l'hébergement. Il peut ainsi s'occuper de l'accueil et du séjour
des locataires. Pourtant, trois propriétaires de gîtes ne résident pas en Savoie
et délèguent leur responsabilité à des personnes habitant dans le village. Ces
cas sont exceptionnels. Douze habitent dans le bâtiment même où est aménagé le gîte.

A) Nature des propriétaires
1
Origine socio-professionnelle (cf. fig. 7.6)
La composition socio-professionnelle des propriétaires de gîtes ruraux reflète celle de la population active.
Dans ces communes où le nombre d'ouvriers est important, on n'est pas
surpris de la proportion d'ouvriers propriétaires de gîtes. On peut par contre
s'étonner de la faible part des agriculteurs. Il est intéressant de noter que les
deux agriculteurs à temps complet, qui possèdent un gîte, sont associés dans
chacun des deux GAEC créés dans les communes concernées. Une réorganisation du travail agricole et une modernisation des exploitations ont donc
permis le développement d'activités nouvelles. On a vu que les agriculteurs à
temps plein sont rares. Les propriétaires qui ont déclaré être ouvriers ont une
activité agricole secondaire qui, dans la plupart des cas, tient plus de l'entretien du patrimoine que de la production. Ils peuvent donc faire profiter leur
client de leur intérêt pour cette activité qui fait encore largement partie de la
vie des communes. Pour ces personnes qui exercent deux professions, mais
aussi dans une large mesure, lorsque le chef de famille est salarié ou artisan,
l'accueil touristique constitue un surcroît de travail. Il faut noter le rôle de
l'épouse qui assure l'accueil, le contact avec la clientèle et l'entretien des appartements. Elle prolonge en fait ses tâches de maîtresse de maison. La
comptabilité, la gestion des locations reviennent souvent au mari, en particulier lorsque l'épouse n'a pas la formation dans ce secteur ou qu'elle s'estime

trop âgée pour s'y intéresser. Dans une région où les emplois féminins sont
rares, la possibilité de développement touristique est une chance et l'accueil
touristique pourrait constituer pour les femmes un véritable emploi.
2

-

Age (cf. fig. 7.7)

Deux classes d'âge se détachent : celle des 35-45 ans et celle des 55-60
ans. A ces deux tranches d'âge correspondent globalement deux conceptions
de la création des gîtes. Ce sont surtout les jeunes qui envisagent l'accueil
touristique comme une véritable activité, nécessitant, outre l'hébergement, un
important effort de contact et d'animation. Les plus âgés ont plutôt comme
objectif de rénover leur habitation ou d'utiliser les pièces restant vides après
le départ de leurs enfants. Il ne faut toutefois pas systématiser et l'on trouve
des exceptions de part et d'autre.
Mais plus que l'âge actuel des propriétaires, il aurait été intéressant de
connaître à quel âge ils se sont décidés à créer des gîtes.
Dans plus de la moitié des familles, il n'y a pas d'enfants de moins de 15
ans.

B) Motivation et formation des propriétaires
1
Motivation
A la question : «Pourquoi avez-vous créé un gîte ?» les réponses sont diverses :
Un enrichissement sur le plan des relations humaines. Le contact avec des
personnes de milieux différents, dans ces villages où la population se renouvelle peu, est en effet l'occasion de faire des connaissances, de nouer des
amitiés avec une clientèle qui se fidélise.
La création d'une occupation pour l'épouse (ou le couple, s'il s'agit de retraités).
La perspective d'un revenu d'appoint. Mais sur ce sujet, les propriétaires
sont très discrets.
La possibilité d'utiliser une partie de la maison inhabitée.
Il est à noter que personne ne déclare avoir créé un gîte uniquement dans
la perspective de rénover un bâtiment ancien.
D'autres motivations s'ajoutent à celles-ci : chez les plus jeunes en particulier, s'ajoute le désir de «faire quelque chose» pour leur commune. Leur
démarche s'inscrit dans une perspective de revitalisation de leur région par
l activité touristique. Souvent responsables
au sein d'un conseil municipal ou
d une association, ils sont conscients de l'intérêt de la création de gîtes et sont
prêts à donner l'exemple en s'engageant totalement dans l'accueil touristique.

Formation
Une fois le gîte créé, sa gestion nécessite l'acquisition de connaissances
dans des domaines divers : comptabilité, fiscalité, assurances. En dehors de
l'aspect administratif, il serait utile pour le propriétaire d'avoir une formation
qui lui permette de mieux répondre au désir de ses hôtes. Des réunions d'information ont été organisées dans les communes par le relais des gîtes, mais
elles n'ont touché que les propriétaires de gîtes les plus récents et les sujets
ont été abordés très rapidement. Au-delà, les 3/4 des propriétaires de gîtes
affirment n'avoir reçu aucune formation.
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IV - La clientèle des gîtes
A) Durée de la fréquentation
Durée de l'occupation des gîtes
1
Le nombre de nuitées est passablement différent d'un gîte à l'autre.
Si on ramène ce chiffre en nombre de nuits par lit pendant l'été, on observe des dispersions allant de 7 à 72 nuitées. L'hiver, la différence est encore
plus grande : de 17 à 150 nuitées. Cette extrême variation de fréquentation
interdit de donner une moyenne. La date de création et la localisation ne permettent pas d'expliquer ces disparités. Les gîtes les plus anciens n'obtiennent
pas de meilleurs résultats que ceux créés il y a quelques années. A l'intérieur
de la même commune, les résultats ne sont pas homogènes. Il semble que la
fréquentation soit plus directement liée au dynamisme des propriétaires, à
leurs propres efforts de promotion et d'animation et à leurs initiatives pour fidéliser la clientèle.
Les gîtes sont bien occupés surtout pendant la saison d'été. On peut estimer que les locations d'été représentent en durée 60% de la fréquentation totale. Un seul gîte parmi ceux dont nous avons pu rencontrer le propriétaire
échappe à cette règle et compte deux fois plus de nuitées l'hiver que l'été.
2 - Durée des séjours

Les propriétaires de gîtes préfèrent, bien sûr, les locations de plusieurs semaines. Celles-ci sont préférables pour le vacancier également car il a ainsi
le temps de comprendre la vie du village et de s'y intégrer. Mais les séjours
longs deviennent de plus en plus rares, en particulier durant l'été. Aux dires
des propriétaires, s'ils avaient pu louer par mois complets il y a quelques années, cela est rare aujourd'hui. Les séjours les plus fréquents sont ceux qui

s'étendent sur deux semaines. En hiver, les séjours d'une semaine sont les
plus nombreux, quelles que soient les communes. En ce qui concerne les
gîtes de groupe et les chambres d'hôtes, leur nombre est trop peu élevé pour
permettre une statistique. On peut cependant constater que la fréquentation y
est bonne, d'autant plus que les propriétaires y sont très dynamiques. La formule chambre d'hôtes est gênée par l'absence de restaurants à proximité.
3 - Fidélité
La fidélité du client est un des facteurs de bon remplissage. La formule se
prête bien à une fidélisation de la clientèle si l'hôte sait nouer des liens avec
le locataire.
Certains propriétaires se prennent au jeu et considèrent les vacanciers
comme des amis plutôt que comme des clients, avec tous les problèmes que
cela comporte parfois. Ils sont amenés à proposer des prix inférieurs à ces locataires privilégiés, élaborant ainsi une véritable politique commerciale. Un
propriétaire de Valezan a ainsi accueilli en hiver 16 familles venant depuis
plus de 3 ans dans son gîte. Mais il s'agit d'un cas particulier. Les chiffres
fournis par l'enquête que nous avons menée ne reflètent pas vraiment ce phénomène. La proportion de familles revenant plus d'une fois chez le même
propriétaire constitue 30% de la clientèle. La proportion est à peu près la même pour chaque saison. Les séjours consécutifs sont plus rares. les vacanciers préfèrent alterner leurs séjours dans des gîtes de régions différentes. Il
serait intéressant de tester la fidélité à la formule «gîte» elle-même.

La proportion de vacanciers ayant loué le même gîte l'hiver et l'été de la
même année est marginale.
B) Provenance de la clientèle
1
Origine socio-professionnelle (cf. fig. 7.8)
Par les prix modérés qu'ils proposent, les gîtes ruraux sont accessibles à
des familles modestes. Cependant, les ouvriers ne constituent que 14% de la
clientèle. Les difficultés économiques actuelles expliquent sans doute cette
faible proportion. Les employés et fonctionnaires représentent la majorité
des clients. Mais grâce à la bonne image de marque qu'ont réussi à se donner
les gîtes, les cadres et professions libérales ne négligent plus cette forme
d'hébergement.
«Gîte rural» ne signifie plus seulement vacances à bon marché. Dans la
région étudiée, les gîtes profitent de l'engouement actuel des classes plus aisées pour des vacances sportives et actives.

Quant aux agriculteurs et aux artisans, peu nombreux, on sait la difficulté
que rencontrent ces catégories pour prendre des vacances.

Origine géographique
L'étude dont nous disposons ne concerne que la clientèle hivernale en
1985/86.
La région Rhône-Alpes et la région parisienne fournissent à elles seules
42% des usagers. Puis vient la région Provence-Côte d'Azur. Cela reflète la
situation nationale : ces trois régions sont celles où le taux de départs en hiver est le plus élevé. Les régions du Nord et du Centre envoient 35% de la
clientèle. Le Nord et l'Est restent à l'écart durant l'hiver (ces indications
concernent Valezan, Granier et La Côte d'Aimé, d'après l'étude de N. Reichstat sur les gîtes ruraux).
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Connaissance de la formule
Elle se fait selon quatre modes :
De bouche à oreille. Les clients satisfaits n'hésitent pas à donner une bonne adresse à des parents ou des amis.
Par l'intermédiaire du guide édité par le relais des gîtes. Les familles ont
alors la possibilité de s'adresser directement au propriétaire du gîte qui les intéresse ou de contacter le relais des gîtes si le gîte est inscrit à la centrale des
réservations.
Par l'intermédiaire du relais des gîtes de Savoie qui indique un gîte correspondant au désir du vacancier. On peut s'adresser à l'association de son
département ou à l'organisation nationale.
Par l'intermédiaire de l'office du tourisme de La Plagne qui dispose d'informations sur les meublés et les gîtes.
40% des propriétaires font appel à la centrale des réservations.
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Motivation
Pourquoi choisit-on des vacances en gîtes ruraux ? Cette question a été
posée aux vacanciers par le relais des gîtes. L'argument principal est assez
évasif : dépaysement, aspect typique. Mais il donne des raisons supplémentaires de soigner l'aspect des villages et de préserver l'architecture du bâti ancien. Le contact avec les habitants vient en deuxième position. On a bien
affaire à une clientèle qui recherche des vacances et non pas seulement un
hébergement à moindre prix. Celui-ci ne vient d'ailleurs qu'en quatrième position. Le confort des gîtes paraît suffisant. Pourtant, la qualité de l'hébergement n'est pas un facteur incitatif important. Le questionnaire a été proposé
durant l'hiver, ce qui explique que la grande possibilité de promenades n'a incité que 4% des vacanciers à choisir la région.
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V - Un besoin

croissant d'animation

Jusqu'en 1982, les gîtes ruraux se donnaient surtout comme objectif de favoriser un tourisme diffus dans un hébergement de qualité.
La clientèle se satisfait du calme de la vie à la campagne et du contact
avec la population que permet cette formule. Il apparaît aujourd'hui des besoins nouveaux. L'enquête effectuée par les gîtes sur le versant du soleil
confirme les impressions qu'avaient les responsables : 59% des personnes interrogées déplorent le manque d'animation dans les villages. On peut y ajouter les 10% qui demandent des équipements de loisirs.
Le repos et la promenade ne sont plus suffisants pour que les vacances
soient réussies. Il faut donc envisager de proposer des activités. Mais l'accueil en gîte doit être accessible à des personnes de revenus modestes. Aussi
n'est-il pas possible de proposer des activités coûteuses. Il n'est pas question
non plus d'imposer des occupations et des sorties comme le font certains organismes de voyage. Le locataire d'un gîte souhaite conserver sa liberté. Les
vœux des vacanciers sont de deux types : pouvoir assister ou participer à des
activités culturelles, éducatives ou récréatives et pratiquer des activités sportives.

A) Activités culturelles, éducatives et récréatives
Dans le premier cas, ce que souhaite le vacancier ce n'est pas forcément
qu'on lui propose des activités mais plutôt qu'il ait l'impression de séjourner
dans un milieu vivant et dynamique. Puisqu'il souhaite rencontrer la population locale, il n'apprécierait pas des activités conçues uniquement dans un
but touristique, à travers lesquelles il pourrait sentir une activité commerciale.

Des initiatives généreuses mais fragiles
Plus qu'un touriste, le locataire d'un gîte se veut l'hôte du propriétaire. Il
apprécie donc d'être associé à sa vie quotidienne. Mais pour satisfaire cette
demande, il faut surmonter deux obstacles : le manque de dynamisme des
villages et la «modestie» de leurs habitants.
Nous savons quelles difficultés démographiques affectent les villages. La
transformation de l'agriculture a destructuré la société. Les traditions, à dominante agricole, sont en voie de disparition. Pour les remettre à l'honneur,
pour que le village redevienne une communauté, il faut un effort considérable de la part de tous ceux qui sont engagés dans l'activité touristique. Mais
cela ne suffit pas. Il faut que l'ensemble de la population y soit associé. Des
initiatives de ce genre ont d'ores et déjà réussi. A Granier, par exemple, la fê1
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te de la Saint-Barthélemy attire un grand nombre de vacanciers qui se mêlent
à la population locale.

Des initiatives reposant sur le bénévolat sont réalisées dans les communes, qui comptent de nombreuses associations. Ainsi des bibliothèques
existent à Granier et à La Côte d'Aimé. L'école de musique d'Aimé propose
des concerts à Noël. Une troupe de théâtre amateur organise des représentations. L'AMCC de Chambéry propose de temps à autre ses spectacles. Des
activités sont organisées par le club des personnes âgées, «le club de l'amitié», telles que veillées, concours de belote. Chez les plus jeunes, le club de
football est très actif : il prend l'initiative de nombreux bals. Des clubs de
jeunes existent à Tessens, Granier, La Côte d'Aimé.
Des villages sont donc encore très vivants, mais l'organisation repose sur
le bénévolat et le dévouement de quelques personnes. Les initiatives sont
ponctuelles et lorsque les responsables relâchent leur soutien, les associations s'engourdissent (le club des jeunes de La Côte d'Aimé a abandonné la
traditionnelle «fête à Foran»). Il leur manque une dynamique interne et il est
difficile dans ces conditions de mettre en avant des activités organisées dans
le cadre d'une promotion touristique.
2 - Les problèmes de l'intégration des touristes

On peut déplorer que ces animations, hormis les fêtes de villages, ne
concernent que les habitants permanents. L'intégration des touristes y est très
difficile pour différentes raisons :
Les activités n'ont pas lieu au moment de la plus grande fréquentation,
cette période correspondant pour les agriculteurs à de gros travaux et pour
les autres, aux vacances.
Les organisateurs ne souhaitent pas toujours intégrer les touristes. On préfère rester entre «gens du pays». La formule des gîtes permet cependant de
pallier ce problème de «communication». Amené par son propriétaire de gîte, le vacancier n'est plus un inconnu.
Les habitants du village ne perçoivent pas toujours en quoi leurs activités
peuvent intéresser des personnes étrangères à la région. Ils redoutent même
de les voir méprisées par les citadins. Ainsi, les amateurs de théâtre ne proposent-ils pas leur spectacle pendant les périodes touristiques.
Les habitants ne sont pas toujours conscients de l'intérêt que peuvent susciter pour un touriste tout ce qui pour eux est la vie quotidienne. Comment
un agriculteur peut-il avoir l'idée de toute l'originalité que représente pour un
citadin la traite des vaches, la fabrication du beaufort, la montée des bêtes en
montagne ! Tout ce qui est routinier pour le cultivateur peut offrir un intérêt
pour le touriste. Il en est de même pour les traditions locales qu'il serait pos-

sible de faire revivre en faisant appel aux clubs de personnes âgées. Il faut
redouter cependant, dans ce genre d'activité de créer un folklore artificiel
dont les habitants seraient les acteurs et les touristes les spectateurs. Les habitants refusent avec juste raison cette utilisation de leurs traditions.
Il existe cependant de plus en plus de gens qui ont compris que l'animation peut être d'abord une chance pour les habitants eux-mêmes, un atout
pour retenir les gens du pays, une façon pour les résidents d'apprendre à se
connaître, un moyen de recréer une véritable identité villageoise et que ce
n'est qu'en remplissant ces conditions qu'elle deviendra aussi un argument
pour favoriser l'activité touristique.

B) Activités sportives
Parallèlement à des activités quasi gratuites destinées à animer les villages, les locataires de gîtes ruraux bénéficient largement des possibilités
d'activités sportives proposées par le bureau des guides, les foyers de ski de
fond et la commune de Granier.
Le bureau des guides, dont le siège est à Granier chez un des organisateurs, est une association loi 1901 qui propose des randonnées de ski nordique et alpin, mais aussi des stages d'escalade. Ces activités sont encadrées
par un guide de la compagnie des guides de la Vanoise et un moniteur de
fond aspirant-guide. Le bureau des guides est soucieux d'offrir à ses clients
des «produits touristiques» complets, comprenant l'hébergement dans un gîte
de groupe, appartenant à l'un des responsables. Il peut assurer le transport de
ses stagiaires dans la région, grâce à deux mini-bus qu'il a acquis. Le bureau
des guides connaît depuis 1981 un succès croissant dû en grande partie au
dynamisme de ses animateurs et à leur souci de renouvellement des activités
et des formules, ainsi qu'à un effort de promotion.
Le tourisme d'été peut largement tirer parti des randonnées pédestres
dans le massif du Beaufortain. La présence du sentier de grande randonnée
(GR
sur le territoire de la commune de Valezan, fournit depuis longtemps
une clientèle de passage. Les randonneurs cherchent surtout un abri pour une
brève étape. Cette clientèle profite peu aux villages voisins.
Mais autour de la réputation du GR5, et plus largement du Beaufortain,
dans le domaine de la randonnée, les associations et les communes essaient
de développer des itinéraires de moyenne randonnée accessibles à des familles qui pourraient résider dans les villages. Mais il faut pour cela baliser
et entretenir des sentiers, ce qui exige du personnel, alors que la fréquentation des sentiers est gratuite.
1.
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2. - En hiver, le ski nordique et le ski alpin peuvent être pratiqués par les
vacanciers, à proximité de leur résidence. La commune de Granier a installé

un téléski sur son territoire. Une association gère la location du matériel.
Mais même si ces activités attirent une clientèle dans les gîtes ruraux, il
faut reconnaître que les cinq communes bénéficient du voisinage de grandes
stations de sports d'hiver. La Plagne et ses satellites, les Arcs, font face aux
villages. Certains vacanciers choisissent d'habiter les villages même s'ils doivent chaque jour se rendre dans les grandes stations. Les raisons de ce choix
sont essentiellement économiques ; l'hébergement est de meilleure qualité et
bien moins coûteux en gîte ; et dans les villages, les occasions de dépenser
sont bien moindres. Mais à ces raisons financières s'ajoutent un rejet de l'accueil impersonnel qui existe en station et, pour les familles dont les enfants
sont encore jeunes, la difficulté de vivre dans un studio minuscule.
Pour des raisons diverses, les vacanciers sont prêts à effectuer de longs
trajets chaque jour. Les résidents en gîtes bénéficient d'un tarif préférentiel
sur le domaine de la Grande Plagne. Un forfait journalier leur est proposé à
90 F alors que le prix normal est de 130 F (1986).
On peut espérer arriver à une complémentarité entre les activités proposées dans les villages et celles qui sont possibles dans les stations. Selon
quelles modalités précises ?
Cela mériterait d'être étudié de près.

VI - La promotion collective
Le bilan que l'on peut établir au début des années 1980 est donc assez positif, mais la croissance se fait sans aucune coordination et la situation est
très contrastée selon les communes. A Granier, Valezan, La Côte d'Aimé, la
formule gîte est bien implantée. Le succès des hébergements existants est la
meilleure forme de publicité. Les habitants qui désirent créer des lits peuvent
facilement se renseigner auprès des propriétaires. A Tessens, la prise en
compte de la nécessité d'un développement touristique propre aux villages de
l'ancienne commune est freinée par son appartenance à la commune d'Aimé.
La restauration de bâtiments anciens pourrait être le fait de personnes quittant le bourg chef-lieu de canton pour les villages. C'est aux Chapelles que la
situation est la plus préoccupante. Les ruines sont fréquentes à l'intérieur des
villages. Le confort des habitations est très rudimentaire. Si le nombre de résidences secondaires continue à progresser, les habitants risquent d'être dé-

possédés du potentiel bâti ancien. Il existe pourtant quelques jeunes chapelains désireux de voir se développer dans leur commune un tourisme léger.
Mais le développement économique de cette commune, appartenant au canton de Bourg-Saint-Maurice, n'est pas identique à celui des communes du
canton d'Aimé et les différences semblent assez importantes pour que Les
Chapelles n'envisagent pas de s'associer aux initiatives des autres communes,
même si une collaboration est souhaitable. Il serait important de poursuivre
l'effort d'information et de faire un inventaire des possibilités de création
d'hébergement et des atouts touristiques de cette commune.
Les propriétaires des gîtes doivent se prendre en charge, mais au-delà, il
est nécessaire qu'il y ait un effort global des autres habitants, des communes,
du canton, afin que le versant devienne encore plus attractif pour de nouveaux touristes.

A) L'association «le Versant du Soleil»
Deux initiatives convergentes vont permettre une nette avancée dans le
sens d'une promotion collective : la création de l'association «le Versant du
Soleil» et l'opération «gîtes éclatés».
La première remonte à 1982 dans le cadre des trois communes de la Côte
d'Aimé, Granier et Valezan. Dans le droit fil du mouvement des gîtes ruraux
antérieur d'une douzaine d'années, elle s'est proposé d'aider au maintien de
l'activité économique pour stopper l'exode rural et de favoriser un développement global en misant sur une étroite interprétation entre la vie rurale traditionnelle et le tourisme, mais un tourisme «doux» -à l'opposé de celui qui
se développe en face, sur le revers où trônent les superstations de ski alpin —
reposant sur des structures légères et diversifiées. La deuxième initiative est
venue conforter la première : il s'agit, à partir de 1983, de l'opération «Villages de Gîtes Eclatés» (V.G.E.), lancée dans le cadre régional. On part de ce
constat que l'incitation financière par le biais du subventionnement des gîtes
ne suffit pas à décider des propriétaires à se lancer dans l'aventure
touristique ; elle est impuissante par elle-même à créer un climat collectif favorable à la prise en compte de toutes les aspirations de la clientèle. Il
manque, au niveau de chaque «pays», une structure porteuse susceptible de
promouvoir une animation permanente pour les loisirs des ruraux comme
des vacanciers, une valorisation du patrimoine culturel existant, la création
des services indispensables, la gestion et la commercialisation des lits en
concertation avec des instances locales ou départementales.
De cette synergie entre l'impulsion extérieure des VGE et l'initiative locale du Versant du Soleil vont découler de nombreuses réalisations et tout

d'abord une consolidation des structures d'hébergement. La croissance du
nombre des gîtes reste modérée à la fin des années 80 et on insiste sur la nécessité de développer un haut de gamme et de diversifier les formules d'accueil pour les groupes, les enfants (gîtes d'enfants) ainsi que les chambres et
les tables d'hôtes. Notons tout de même la création d'un petit camping à la
ferme (7 emplacements). A La Côte d'Aimé, un couple a restauré une maison
ancienne pour ouvrir une auberge (40 couverts) et 3 chambres d'hôtes ; il
organise également des stages d'initiation au folklore savoyard et à l'art baroque. L'auberge ouvre en avril 91 et les chambres en janvier 92.
Les possibilités de pratiquer le ski alpin restent, certes, très limitées. Le
maximum a été fait cependant à Granier avec l'installation de deux nouvelles
remontées et des commodités nouvelles (école de ski, navette au pied des
pistes). La promotion du ski de fond a porté à la fois sur la réalisation d'une
boucle complète, soigneusement damée par un engin maison et sur une
structure d'accueil ouverte à la clientèle extérieure (hébergement spécifique,
monitorat) et non plus seulement réservée aux gens du pays : ce que traduit
la transformation du «foyer» (1983) en un «Centre-Ecole». Une salle d'exposition-vente, aménagée dans l'ancienne fruitière de La Côte d'Aimé, a connu
un franc succès dès son ouverture, à l'été 1986. Une exposition permanente a
été réalisée reconstituant la vie pastorale traditionnelle et la fabrication du
fromage de beaufort. La salle d'expo-vente propose aussi des objets artisanaux confectionnés par les habitants des villages. Au-delà des bénéfices retirés par les personnes qui ont confié des objets, la salle d'expo-vente a permis
de faire prendre conscience aux habitants de l'intérêt que pouvaient présenter
leurs réalisations pour les touristes ou des personnes étrangères aux villages.
Les organisateurs redoutaient que le nombre d'objets exposés ne soit pas suffisant, mais il n'en a pas été ainsi. Le succès incitera certainement d'autres
personnes à participer à cette action.
Pour être plus immatérielles, d'autres structures n'en ont pas moins un rôle fondamental, ainsi en ce qui concerne l'accueil. Certes, il appartient au
propriétaire d'en assumer la responsabilité s'il veut être pleinement fidèle à la
philosophie des gîtes. Mais l'association offre un service complémentaire.
Un pot d'accueil est offert chaque semaine aux nouveaux vacanciers. Les
possibilités de distraction du pays et de la Tarentaise leur sont exposées avec
une illustration par diapositives. C'est aussi l'occasion pour l'arrivant de rencontrer d'autres touristes ainsi que des gens du pays. La fréquentation des
«pots» est d'autant plus profitable que le propriétaire du gîte a décidé d'y venir avec ses clients. Toutefois, il n'y a qu'un pot pour les trois communes en
été contre un par commune en hiver.
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Les étapes du développement
du Versant du Soleil

Date

Agriculture

1978

Création du GAEC «Le Consortage»
à Granier (8 associés)
Création du GEDA : Groupement d'Etude
et de développement Agricole
(canton d'Aimé et Bourg-Saint-Maurice)

Développement touristique

Création d'un bureau des guides
à Granier

1980

1982 : Création de l'association
du Versant du Soleil
Construction d'un foyer de ski de fond

1983

Entretien des sentiers d'accès
aux villages.
Réalisation boucle de ski de fond
Achat d'une dameuse.

Opération gîtes éclatés

1983 à
1987

Création d'un centre école de ski
de fond ANCEF.
Location de ski à Granier.
Création d'une école de ski à Granier.
Installation d'un nouveau téléski et
d'un baby à Granier
Ouverture buvette au pied du téléski
de Granier.

1985
1986

Création d'une salle d'expo-vente
à La Côte d'Aimé.
Création du Tour du Beaufortain,
en sentier de randonnée pédestre.

1988
1989

1990

GEDA : la Commission Accueil
en milieu rural crée des produits
touristiques : «le sentier des alpagistes»
et des «journées alpages».
Construction d'une bergerie à La Côte.
Projet de GAEC à Valezan (10 associés).

Création d'une auberge à Granier.

Création de sentiers inter-villages

En caractère gras : actions à l'initiative de l'Association du Versant du Soleil.

Un programme d'animations est distribué dans chaque gîte, avec le calendrier de l'ensemble des animations de la semaine ; animations organisées par
l'association du Versant du Soleil, par d'autres associations ou par des particuliers : exposition de peinture (artistes de Tarentaise), exposition de poterie
savoyarde, pièces de théâtre, concert du festival de musique et d'art baroque
en Tarentaise, visites des alpages et des troupeaux, films, conférences, randonnées pédestres, à ski, chiens de traîneaux.
• L'association du Versant du Soleil assure la réalisation d'un dépliant publicitaire, tiré à 5 000 exemplaires par an, et diffusé dans les offices du
tourisme de la vallée, divers organismes départementaux et quelques salons. Elle le finance aux 2/3 (le tiers restant étant pris en charge par les
propriétaires de gîtes, commerçants, guides, etc... Ce dépliant contient
bien sûr la liste des hébergeurs du Versant, avec leur n° de téléphone et
des prix moyens (établis après concertation entre les propriétaires).
• Un emploi à plein temps a été créé à partir de 1987, alors que les bénévoles risquaient d'être débordés. La réussite de l'opération de gîtes éclatés
(23 gîtes) avait permis de cautionner l'association, de renforcer son image
et de rendre ses actions plus indispensables. L'obtention d'un poste
FONJEP en a été d'autant plus facilitée : son financement est assuré pour
un tiers chacun par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil
Général, et les trois communes.
• Diverses initiatives sont apparues afin de commercialiser les lits de manière groupée et donc plus efficace... Les unes sont purement locales.
• Une association regroupant les loueurs a été créée, permettant une
meilleure représentation, surtout vis-à-vis de La Plagne, avec qui il est
important de négocier. La réflexion en commun des loueurs est également
fondamentale pour un développement cohérent de l'hébergement et de
l'accueil sur le Versant. A Granier, le bureau des Guides reçoit des
groupes qu'il éclate dans plusieurs gîtes du village. D'une part, le village
s'y prête bien parce qu'il est bien regroupé. D'autre part, les guides vendent des produits tout compris. Cette pratique devrait s'intensifier avec
l apparition de nouveaux produits
sur le Versant : parapente et chiens de
traîneaux. Une commercialisation a été également tentée au plan départemental.
Le Relais des gîtes ruraux de Savoie souhaitait promouvoir une clientèle
de groupe dont l'hébergement serait réalisé en dispatchant les personnes dans
différents gîtes. Cette démarche a capoté, du moins quant à une commercialisation par le relais. Cela nécessitait des structures trop onéreuses pour les
communes, à court terme. Avec la fondation de «Savoie Vivante» qui fédère,
au niveau départemental les différents «pays» de Savoie, une structure mieux
adaptée est née en 1988 : Savoie Vivante Tourisme, agence de voyage spé-

cialisée dans la vente de produits verts, produits issus du milieu rural ou de
petites stations de montagne. L'association du Versant du Soleil a participé
financièrement au lancement de cette structure innovante et souhaite soutenir
ce choix de politique de commercialisation.

B) L'action communale
La construction de gîtes ne fait pas directement intervenir les municipalités. Pourtant, s'il est important que chaque habitant se sente responsable du
devenir de son village, si l'action associative peut fédérer les bonnes volontés, certains investissements, certaines initiatives ne peuvent se passer de
l'action municipale.
En ce qui concerne l'utilisation du bâti ancien en gîtes ruraux, et l'extension de l'activité touristique dans les villages, l'action municipale s'est traduite par : la création de gîtes communaux et la création de structures pouvant
favoriser la fréquentation touristique.
Deux communes sur lesquelles s'est déroulée l'action VGE ont, elles aussi, aménagé des gîtes. Ce sont La Côte d'Aimé et Granier.
La commune de Granier a complètement rénové le presbytère en aménageant trois gîtes et une auberge (40 couverts + une salle annexe : banquets...). Ouverture des gîtes en février 1989, coût 1 735 OOOF; ouverture de
l'auberge en janvier 1991, coût 2 190000 F. Cette opération double a été autofinancée à 31%, le complément étant fourni par subventions (26%) et un
emprunt (43%).
Dans le cas de Valezan, il existe des possibilités dans la cure, mais la
commune n'a pas encore trouvé les moyens de l'aménager. Par contre, est à
l'étude la création d'un logement locatif à l'année dans le bâtiment de la mairie, et de trois gîtes dans le bâtiment de l'école, au-dessus des salles de classe. Le projet semble en bonne voie de réalisation.
Les conseils municipaux ont permis la création d'équipements de loisirs.
Depuis 1986, la commune de Granier a installé un téléski, exploité par une
régie communale. Granier, Valezan et La Côte d'Aimé se sont associées pour
tracer 30 km de pistes de ski de fond et pour s'équiper d'un engin de damage
dont elles rémunèrent le conducteur. La personne qui s'occupe du chalet de
ski de fond est également rétribuée par les trois communes. La municipalité
de La Côte d'Aimé a mis à la disposition de l'association «Versant du Soleil»
les locaux dans lesquels est installée l'exposition-vente.
Jusqu'à présent, les gîtes n'ont pas pris une importance telle qu'ils nécessitent une prise en compte dans les dépenses des réseaux. Dans les POS ne

sont pas envisagées de mesures particulières concernant le développement
touristique.
Mais l'aménagement des villages, non plus seulement pour les besoins de
la population, mais pour une clientèle touristique, pose certains problèmes :
déneigement des ruelles, création de parkings, aménagement de places, de
poubelles, de bancs publics. Cependant, ces investissements profitent également à la population résidente et donnent aux villages un aspect plus accueillant.
Les conseils municipaux sont conscients de l'importance de la création de
cette formule d'hébergement. Mais, d'une part, ils aimeraient diversifier les
modes d'accueil. La commune de Granier souhaiterait que le centre d'accueil
pour enfants soit utilisable l'hiver. D'autre part, les budgets municipaux sont
très restreints et les conseillers hésitent à engager des frais dans des structures qui n'apportent pas de revenus importants. Ils craignent de ne pouvoir
faire face à toutes les charges. Des élus municipaux font partie des associations et pourtant on déplore parfois des malentendus entre association et municipalité. Les municipalités se doivent de prendre en compte tous les
habitants, y compris ceux qui ne sont pas favorables au développement touristique. La commune de La Côte d'Aimé, qui s'est engagée dans la création
de pistes de fond, est aujourd'hui attaquée par un groupe de personnes hostiles à cette réalisation. Autre source de conflit : l'implantation d'un camping
déclaré en zone NC par un particulier est contestée par la mairie de La Côte
d'Aimé. De tels conflits rendent les élus prudents.

Louis Chabert

Le sentier des alpagistes
L'idée du sentier des alpagistes est née confusément lors d'un stage de
formation sur l'accueil touristique en milieu rural qui rassemblait vingt-cinq
participants dans le cadre d'un GVA (Groupement de Vulgarisation Agricole), à l'initiative de la Chambre d'Agriculture de la Savoie. Elle a pris forme
progressivement pour s'affirmer pendant l'hiver 1988-89 au cours d'un second stage avec un publiciste. Ce sentier est peut-être le meilleur symbole de
l'unité du Versant du Soleil au sens le plus large puisqu'il en permet le parcours intégral de Hautecour, au-dessus de Moûtiers, à la vallée des Glaciers,
sur la retombée méridionale du Mont-Blanc. Il appartient à la catégorie des
sentiers à thème. La démarche des inventrices est partie en effet d'un thème
culturel évident: la vie pastorale en alpage, mais dont les éléments étaient
géographiquement dispersés. C'est alors que l'idée de sentier est apparue
comme l'élément fédérateur et enrichissant car il ajoute par lui-même au projet une dimension sportive par la randonnée et naturaliste par la découverte
de la montagne alpine dans quelques-uns de ses traits les plus caractéristiques. La qualité de l'ensemble est rehaussée par l'absence totale de tout
équipement lourd pour la pratique du ski sur la totalité de l'itinéraire. Le dépaysement et l'acculturation à la vieille civilisation rurale en sont la marque
paradoxale au cœur d'une Tarentaise où les sports d'hiver se sont développés
parfois jusqu'à la démesure.

découverte de la

alpine

nature
- La
L'intérêt du tracé tient à une exploitation intelligente des suggestions du
relief. On peut le résumer en trois points : l'alternance sur les versants, l'immensité des panoramas et la progression altitudinale.

1

L'alternance sur les versants. Les forces naturelles créatrices des montagnes (orogéniques) ont redressé fortement vers le nord-ouest un feuilleté
de couches auquel les éléments durs confèrent la solidité d'une puissante dalle inclinée vers le sud-est. Cet ensemble élève comme une barrière entre les
roches tendres dans lesquelles ont été évidés le Berceau tarin entre BourgSaint-Maurice et Aime d'une part, et le Beaufortain d'autre part. La séparation n'est cependant pas continue et autorise le passage en plusieurs points
entre les bassins versants de l'Isère et du doron de Beaufort. Le premier mérite du tracé est d'exploiter cette possibilité d'alternance entre les côtés est et
ouest.
La carte montre le déroulement des cinq jours de randonnée (déduction
faite du dimanche d'arrivée au gîte du Pradier et du samedi de retour en voiture de la vallée des Glaciers sur Hautecour). La première étape est répartie à
peu près également entre le versant est (jusqu'au passage du Bozon (2054 m)
et le versant ouest jusqu'au refuge communal du Nant du Beurre. La deuxième se déroule principalement sur le côté occidental jusqu'au col des Tufs
Blancs (2304m), puis, après un bref passage sur le flanc oriental jusqu'au col
des Génisses (2348 m), la redescente sur le Cormet d'Arêches et le refuge de
la Coire ménage des vues intéressantes à la fois sur la Tarentaise et le Beaufortain. Le troisième jour, on grimpe sur le versant tarin jusqu'au col du Coin
(2398 m) et on le retrouvera le soir en redescendant du col de Bresson
(2469 m) sur le refuge de la Balme, mais l'essentiel du parcours aura été en
Beaufortain. Cette notion d'alternance n'a plus vraiment de sens plus au nord
car, à partir du col du Grand Fond (2671 m), atteint au matin de la quatrième
étape, les randonneurs sont canalisés dans une sorte de vaste gouttière sudouest-nord-est, le long des torrents de la Neuva puis des Glaciers. Toutefois,
pendant la cinquième journée de marche, la montée au col de la Croix du
Bonhomme, sur le rebord occidental de cette gouttière, ménage une ultime
vue sur le Beaufortain jusqu'au col des Fours avant la redescente sur le refuge de Maison-Longe.
L'immense panorama donne des ailes au marcheur dont rien n'arrête la
vue. Vers l'ouest se relaient d'abord, du sud vers le nord, les massifs cristallins de la Lauzière-Grand Arc et du Grand Mont ; puis l'horizon est barré, à
distance, par la redoutable escarpe de la chaîne des Aravis, blanche de son
calcaire. A l'est, par-delà le Jovet et au-dessus de La Plagne, toutes les glaces
de la Vanoise s'offrent au regard. Cependant, en progressant vers le nord, on
peut prendre le Mont-Blanc, de plus en plus proche, comme point de mire ou
se laisser distraire par la silhouette fantastique du Cervin, entrevu des hauteurs au-dessus de Montgirod par la brèche du col du Petit-Saint-Bernard,
lui-même borné, sur la droite, par les glaciers du Ruitor, en territoire italien.

Les randonneurs seront peut-être encore plus sensibles au renouvellement
de l'ambiance créée par le proche environnement montagneux, d'altitude
croissante. Sans doute le cheminement s'opère sans fortes dénivelées, dans la
tranche approximative des 2000 à 2500 mètres. On ne descend franchement
au-dessous qu'au fond de la vallée des Glaciers, aux Chapieux (1700 m) ou à
Maison-Longe (vers 1800m), dans les dernières étapes... Mais le changement d'atmosphère tient aux cimes encadrantes. Jusqu'au Cormet d'Arêches,
soit pendant les deux premières journées, l'aspect dominant est celui d'une
montagne bonasse qui se laisse coiffer jusqu'au sommet par la verte carpette
de la pelouse alpine. A peine le Crêt du Rey, point culminant (2633 m) fichet-il dans ce décor une écharde un peu plus audacieuse. Mais au cours de la
troisième et, plus encore, de la quatrième journée, l'étreinte des parois rocheuses se resserre autour des randonneurs, les sommets se dressent à près
de 3000 mètres ; le refuge de la Balme est dominé vers l'est par la pointe du
Roignais (2995 m) tandis qu'à l'horizon opposé, la Pierre Menta (2714 m),
très célèbre parmi les mordus de l'escalade de haut niveau, impose sa silhouette trapue, comme une pièce égarée d'un gigantesque jeu de cubes. Cet
univers minéral fait le charme sauvage de la longue combe de la Neuva. Le
passage des anciens glaciers a déterminé son remarquable profil en auge
en témoignent aussi les lacs logés au fond des anciens cirques, comme celui
de Presset. La morsure, bien actuelle, du gel explique l'éclatement des roches
qui s'amoncellent en vastes cônes d'éboulis au pied des parois à nu. Au bout
de l'itinéraire, dans la vallée des Glaciers, c'est enfin le contact avec le glacier des... Glaciers, qui dévale le flanc sud de l'aiguille homonyme, deuxième point culminant de la Savoie (3816 m) après la Grande-Casse, mais à
l'articulation, il est vrai, de la limite interdépartementale entre la Savoie-Vanoise (73) et la Savoie-Mont-Blanc (74) et du territoire italien.
Peut-on suggérer un moyen d'accroître encore l'intérêt de l'itinéraire en
lui donnant un tour un peu plus sportif, au moins pour les groupes qui «en
voudraient» ? Pourquoi, au prix d'un lever à peine plus matinal, ne pas gravir
au passage quelques sommets d'accès facile : le Quermoz, par exemple, dès
la première étape ; le Crêt du Rey, lors de la deuxième ? Déjà la variante du
lac d'Amour, qui fait passer au pied même de Pierra Menta le troisième jour,
est fort appréciée... A réserver, toutefois, la facile pointe de Presset, qui deviendrait le point culminant de la semaine avec ses 2858 m, pour une équipe
très avertie des dangers de la caillasse et qui n'hésiterait pas à rallonger la
- déjà - longue trotte entre le refuge de la Balme et Les Chapieux...

II - La civilisation des alpages
Les inventrices du projet se sont efforcées de faire en sorte que l'appellation de sentier des alpagistes soit justifiée par une intimité quotidienne avec
les troupeaux et les bergers. Dès le dimanche soir, en prélude à la randonnée,
une sensibilisation au thème est donnée au Pradier par un couple qui offre un
bon exemple de la double activité : la fonction d'accueil est illustrée par leur
gîte d'étape de dix-sept places ouvert hiver comme été ; celle d'éleveurs par
l'entretien d'un troupeau de cinquante chèvres dont le lait est transformé en
un fromage du type tomme appelé chevrotin de cinq cents grammes environ,
affiné en cave pendant trois semaines. Par un exposé sur L'histoire millénaire
des alpages puisé à la meilleure source (Lucien Chavoutier) commence l'acculturation à la vieille civilisation montagnarde.

Pendant la deuxième journée (lundi), sous la conduite experte de l'accompagnateur, sont pris les premiers contacts avec la vie de l'alpe par la présence
du troupeau de chèvres du Pradier et celui des 200 génisses du groupement
pastoral de Montgirod-Hautecour-Villette. A l'étape du soir, au chalet communal du Nant du Beurre, de la mi-juillet à la mi-août, l'intérêt se prolonge
grâce au troupeau de vaches des deux collectivités de Naves et de
Villargerel ; le spectacle de la traite du soir est un tableau de genre attendu
que les plus courageux peuvent renouveler le lendemain matin entre 3 et 4
heures. La table a été mise par le couple du Pradier
L'étape de la troisième journée, au refuge communal de la Coire, marque
un temps très fort puisque les randonneurs sont accueillis, en hôtes privilégiés, au Fruit commun de Granier-Valezan. Les travaux pratiques de la traite
de la veille sont complétés par l'observation de la fabrication du beaufort. La
partie narrative, amorcée à Hautecour avec l'histoire des alpages, se complète par l'exposé des pratiques collectives de la fréquentation estivale de ces
hauts pâturages. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice reçoit pour la circonstance le renfort des trois épouses des membres du GAEC (fortement engagé dans la bonne marche du Fruit commun) ; celles-ci prennent le repas du
soir avec les randonneurs au refuge de la Coire.
Relâche intellectuelle pendant le quatrième jour (mercredi). Mais l'ambiance reste très pastorale entre le Cormet et le col de Bresson. N'embrasse-ton pas du regard le cœur du Beaufortain? On domine le lac EDF de
Roselend mais ce grand équipement n'a pas empêché le pays de se doter des
structures sans doute les plus solides pour la perpétuation de la vie des alpages avec son Association Foncière Pastorale et sa fameuse cave coopérati!

ve.

Regain d'intérêt dans la vallée des Glaciers pour les caprins et les ovins.

Dès leur arrivée aux Chapieux (refuge de la Nova), les clients peuvent déguster un goûter à base de fromage de chèvre et de beaufort. Ils assistent à la
traite mécanique des chèvres et, le lendemain matin, à la fabrication du tarentais, petit fromage de 200 grammes environ à prise lente. Le couple qui
les régale a un élevage moderne de 120 bêtes comme en témoignent, outre la
traite mécanique avec son quai, la salle de fromagerie aménagée rationnellement et un tunnel en plastique démontable utilisé pendant l'été seulement,
faute de bâtiment (l'hiver, la chèvrerie, en dur évidemment, est à Séez).
Après les caprins et les bovins... les ovins. Le vendredi, à l'étape de MaisonLonge, l'accueil est assuré par un couple d'éleveurs de brebis laitières de la
race savoyarde de Thônes et Marthod. Ils transforment le lait de leurs 90 brebis en petits fromages frais de 100 grammes et en tommes de 600 à 800
grammes. Du fait de l'affluence exceptionnelle dans cette vallée desservie
par une route carrossable, une importante partie de la production est en vente
directe chez le consommateur. Leur refuge d'altitude, sur le célèbre Tour du
Mont-Blanc, peut accueillir vingt personnes auxquelles ils font les honneurs
de leurs installations (fabrication, traite manuelle et salle d'affinage).
-

-

III - La commercialisation
Une fois le produit imaginé, il ne semble pas qu'il y ait eu de difficulté
majeure pour sa faisabilité car toutes les infrastructures d'hébergement
étaient en place préalablement au projet. Le tracé lui-même a pu être calqué
sur des sentiers et pistes d'alpages ; d'ailleurs, à partir du Cormet d'Arêches,
l'itinéraire est commun avec le Tour du Beaufortain jusqu'au bas de la Combe de la Neuva, puis au Tour du Mont-Blanc -ou l'une de ses variantes
—
pendant toute la dernière étape dans la vallée des Glaciers. Quant au détour
du col de Bresson au refuge de la Balme, il coïncide avec le passage du

GR5.

Mais la réussite suppose une démarche complète de commerçant. La partie se joue à trois niveaux : de la formation des personnes, du placement du
produit et de la qualité dans l'exécution du service au client.
Les débuts ont été artisanaux (et ils ne pouvaient que l'être, sans doute)...
sauf en ce qui touche à la formation, laquelle a été l'objet des plus grands
soins. Il a déjà été fait allusion en commençant au rôle très actif de la
Chambre d'Agriculture de la Savoie, y compris par l'intervention de son président et de son directeur. Dans leur ensemble, les autorités consulaires ont
vu dans cette expérience un banc d'essai pour le développement de l'agritourisme.

En ce qui touche au placement du produit, la synergie a été recherchée
entre tous les moyens disponibles. Localement, l'association du Versant du
Soleil a joué le jeu d'autant plus facilement qu'en sont membres les trois
agricultrices de Granier directement concernées par la réussite. Sur le plan
départemental, la Chambre d'Agriculture est encore intervenue par l'intermédiaire du Relais des gîtes ruraux et plus particulièrement de son service Loisirs Accueil Savoie. L'Union des Producteurs de Beaufort et l'UPRA de la
race tarine se sont prêtées à un coup médiatique au niveau national : lors du
Salon International de l'Agriculture, à Paris, les inventrices du projet ont été
invitées sur leur stand commun pour illustrer les conditions de vie des alpagistes : le chalet d'alpage et la fabrication du beaufort ont eu un grand succès
auprès du public.

Pour réussir l'acte de vente, les fondatrices se sont tout d'abord totalement
investies elles-mêmes, comme il est déjà ressorti suffisamment de la description du produit, sauf à souligner leur exceptionnelle convivialité. Elles se
sont assuré la collaboration très efficace d'une accompagnatrice de moyenne
montage dûment diplômée native de Granier. Elles ont pu également compter sur la motivation des gardiens des refuges communaux avec lesquels est
tenue une réunion avant chaque saison et qui valorisent l'initiative auprès de
leurs clients.
Les premiers résultats, modestes et encourageants, justifient les espoirs
mis dans le passage à une action promotionnelle de plus grande envergure.
Du moins depuis l'arrivée du «nerf de la guerre», en septembre 1990, sous la
forme d'une subvention de 65 000 F du Fonds Interministériel pour l'Aménagement de la Montagne. Cette somme a déjà été utilisée :
en couleurs très alléchante, déjà
- à la création d'une plaquette publicitaire(offices
de tourisme, coopératives
diffusée auprès de nombreux organismes
de beaufort...);
auprès de
correspondance
1 500 lettres
démarchage
à
important
par
un
comités d'entreprises, de clubs du troisième âge, d'associations de randonneurs, d'enseignants,...) ;
journaux ;
- à l'envoi de communiqués de presse à 150commerciaux
(la Maison de Saréseaux
d'autres
collaboration
à
la
avec
voie).
Et l'effort se poursuit avec la réception de décideurs de la région RhôneAlpes ainsi qu'en saisissant toutes les opportunités offertes par le fantastique
coup de projecteur que constituent les prochains Jeux Olympiques.

IV - Le bilan
Le profit matériel pour les intéressées reste très limité. En 1989, elles ont
accueilli 35 randonneurs en quatre séjours (les groupes peuvent avoir de 6 à
14 personnes). 1990 a été plus médiocre: 24 clients en trois groupes. Mais
de grands espoirs sont permis pour 1991. Il importe de souligner qu'il s'agit
d'une activité de complément qui s'ajoute à une fonction d'hébergement touristique spécifique et dans le cadre d'un ménage dont la vocation première
est l'élevage. De telles ressources confortent donc un mode d'exploitation
agricole indispensable à la vitalité de la montagne.
Au bilan, il faut ajouter l'apport inestimable d'une double acculturation.
Les premiers bénéficiaires sont, bien entendu, les citadins qui découvrent
une civilisation ignorée. En témoigne ces lignes, d'un groupe du CNRS sur le
livre d'or du Pradier: «Nos hôtes ont su nous conter l'histoire, la tradition
pastorale, le patrimoine, les particularités d'une politique agricole axée sur
les races locales, les nouveaux crénaux commerciaux». Nul doute que
chaque mot ait été soigneusement pesé. Serait-ce déchoir que d'ajouter l'initiation sinon aux secrets, du moins aux plaisirs de la table tarine ? Chaque
soir, les repas sont préparés avec soin et comportent une spécialité locale :
crozets, polenta, pormoniers (une saucisse aux herbes), farcement -ou farçon, assortiment de fromages typiques au point que certains randonneurs ont
pu parler de randonnée gastronomique...
Quant aux hôtesses elles-mêmes, elles ont d'abord été convaincues d'avoir
renoué avec leurs propres valeurs : «Pour nous, il ne s'agit pas d'un simple
produit touristique qu'il nous faut vendre, mais bien plutôt d'une initiative
qui nous rassemble, nous rend plus fortes face aux difficultés que rencontre
l'agriculture, nous renforce dans notre conviction que nous avons de valoriser les richesses de notre terroir, de notre patrimoine, sans pour cela devoir
être taxées de passéistes. Pour nous, les valeurs de la tradition sont essentiellement porteuses d'avenir». Mais leur expérience s'enrichit également par les
échanges avec les randonneurs dont chacun apporte sous une face propre son
approche de citadin. «Nous avons l'impression de voyager en restant chez
nous» dit l'une d'entre elles.
La recette du projet, si son succès se confirme comme tout permet de le
penser, est-elle exportable ? C'est un peu le pari, semble-t-il, de la Chambre
d'Agriculture de la Savoie. A défaut de déplacer les montagnes, la foi de nos
prosélytes contribuera peut-être à les rapprocher pour le salut commun:
«Nous accordons une importance particulière à l'instauration de partenariats
multiples et efficaces : nous ne voulons pas rester isolées, notre action se situe dans la poursuite d'objectifs de développement agricole et touristique.

Dans ce but, nous avons créé une association loi 1901 : le sentier des alpagistes, espérant apporter ainsi notre contribution au maintien d'exploitations
viables en zone de montagne dite défavorisée, c'est-à-dire où l'industrie des
sports d'hiver n'existe pas». Souhaitons-leur bonne chance
!

L'auteur tient à remercier Madame Marie-Noëlle Jouet, qui lui a fait parvenir l'essentiel de l'information, et les autres membres de la sympathique
équipe de l'association du Sentier des Alpagistes : Mesdames Christine
Anxionnaz, Françoise Arpin, Odette Pellicier, Geneviève Ducognon et Lucile
Ducognon.

Louis Chabert* et Mireille Soulas*

L'avenir du Versant du Soleil

Nos Alpes, et plus généralement les montagnes de l'Europe tempérée,
partagent avec quelques autres massifs comme le Haut Atlas marocain ou le
versant népalais de l'Himalaya, le privilège d'une profonde humanisation.
C'est toujours un sujet d'étonnement et d'émerveillement pour le voyageur
même informé de découvrir dans le paysage, mis comme en vitrine du fait de
la pente, les preuves de l'acharnement multiséculaire de nos ancêtres à domestiquer les versants en leur imposant le jeu rythmé des parcelles et des hameaux. Le spectacle se renouvelle la nuit quand chaque village allume
ça-et-là ses grappes de lampions comme pour inviter le touriste à entrer dans
la fête cosmique lancée par les étoiles. Quelles chances ce patrimoine a-t-il
de se perpétuer ? La réponse passe par une double interrogation :
quel est le potentiel humain encore disponible et quelle est sa vitalité ?
de vie, entendues comme l'ensemble des activités écono- les conditions
miques, les facilités de logement, le niveau des services offerts, encouragentelles les populations à demeurer sur le versant, voire de nouveau-venus à s'y
installer ?

-

1

déclinante
vitalité
Une
-

L'appréciation de cette vitalité passe par les voies austères de l'analyse
démographique qui permet de cerner la réalité par approches successives.
* Louis Chabert. pour le paragraphe (une vitalité déclinante)
Mireille Soulas, pour le paragraphe 2 (une activité de plus en plus extérieure au versant).
1

L'évolution de la population
Les premières réflexions porteront sur l'évolution du nombre d'habitants
vivant sur l'adret. L'étude en période longue a déjà été entamée par Marius
Hudry. Sans insister, soulignons donc, en nous référant au tableau 9.1 qu'en
130 ans - depuis le maximum démographique les cinq communes retenues
ici ont perdu un peu moins de la moitié de leur population, les 1676 de 1990
ne représentant que 53% des 3151 de 1861. Quant aux trois communes associées dans le Versant du Soleil, elles font globalement un peu mieux puisque
leur indice (57) se situe quatre points au-dessus. Elles ont su éviter le sort
peu enviable des Chapelles qui ont vu fondre leur effectif de plus des deux
tiers (indice 30). En revanche, la comparaison avec Montgirod, qui conserve
78% de ses habitants, est de moindre intérêt du fait de la dualité de cette
commune : les gains de Centron, en fond de vallée, compensent les énormes
pertes du chef-lieu (Montgirod proprement dit) et du Villaret. Proche des
usines de Moûtiers et de Pomblière, Centron a recueilli toute la croissance et
le déclin tardif depuis 1968 seulement correspond précisément au début
des graves difficultés qui devaient conduire à la forte réduction des effectifs
de Pomblière, puis à la fermeture de Moûtiers.
1.

-

-

-

EVOLUTION DE LA POPULATION DES COMMUNES DE L'ADRET
(tableau 9.1 )
Communes

1861

1962

1968

1975

-

1982

1990

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Chapelles

863

100

379
44

31()

*34

266

258

36

31

31

30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valezan

416

230

221

198

100

55

53

48

160
38

164

39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Côte d'Aimé
------------------

Granier
Montgirod

755

621

570

508

521

«8

100

82

75

67

69

71

608

470

100

--------------------------------------------------------------------------------------------------

413

337

77

68

55

509

513
101

431
85

416

100

503
99

82

78

1738
55

1690
54

1676
53

1043

1008
57

1021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3151

2213

100

70

2017
64

-----------------------------------------------------------------------------------Les
3 communes
1779
1321
du Versant du Soleil
100
74

1204
68

Les 5 communes

----------------------------------------- ---------------------

59

-

;\.B. - Le I'' chiffre de chaque case = la population de la commune.
En-dessous, le pourcentage de la populationpar rapport à l'indice 100 en 1861.

327
54

319
52

397""

57

Insistons un peu plus sur l'évolution en période courte, à l'échelle de la
dernière génération. On observe une tendance à stabilisation relative après la
forte chute des années 1962-1975 pendant lesquelles l'indice est tombé de 70
à 55 pour les cinq communes, de 74 à 59 pour les associées du Versant du
Soleil. Au cours des quinze dernières années (1975-90), le déclin est fortement freiné à Granier et aux Chapelles ; Valezan n'amorce, après forte chute
jusqu'en 1982, qu'une timide remontée depuis ; elle est plus précoce et plus
franche à La Côte d'Aimé. Tentons une explication : la meilleure résistance
est liée à la plus grande proximité du fond de vallée. On peut en trouver la
preuve dans une revue détaillée des hameaux de cette commune : les plus
élevés (Les Moulins, La Bergerie, Montméry), entre 1100 et 1200 mètres,
continuent à se dépeupler tandis que progressent le chef-lieu (à 1000 mètres)
et, plus nettement encore, Beguevey et Le Villard, entre 850 et 900 mètres.
Ces derniers tendent à être englobés dans l'agglomération du grand Aime. La
même observation vaudrait aussi pour le territoire de l'ex-commune de Tessens dont la partie dynamique se situe non au chef-lieu (vers 950 m), mais à
Villaroland (entre 750 et 800 m).
Le handicap actuel de l'adret se mesure bien par la comparaison avec les
communes de l'ubac qui engrangent les profits de l'or blanc. Dans le même
temps où nos cinq communes au soleil passaient de 2213 (1962) à 1676
(1990) habitants, ne conservant que 76% de leur population, leurs trois voisines liées à la Grande Plagne (Aime, Bellentre et Macot) sont passées de
3142 à 5324 habitants, soit un gain de 69% Pl).

2. Les mécanismes de l'évolution

Allons plus avant dans le diagnostic en nous interrogeant sur les mécanismes de ces évolutions divergentes entre l'adret et l'ubac. Avec les démographes, analysons les deux composantes qui déterminent l'évolution de la
population : le bilan naturel, qui résulte de la confrontation du nombre de
naissances et des décès, et le solde migratoire qui fait apparaître la différence
entre les personnes nouvellement venues, qui s'installent dans la commune,
et celles qui la quittent. Ces données sont traduites, pour chaque période in-

(1) Chiffres à moduler, évidemment, car le recensement, effectué en mars, laisse
subsister un doute sur la population réelle de Bellentre et Macot, qu'il eût fallu
compter en mai lorsque La Plagne et ses satellites deviennent des ghost city, villes
fantômes hors animation saisonnière, adeptes elles aussi de migrations alternantes
pratiquées assez massivement par le surcroît de population imputable au solde migratoire positif (cf. infra).

tercensitaire (entre deux recensements) en pourcentage annuel de croissance
ou de recul. Les gains ou les pertes se mesurent sur la figure 9.1. Pour en faciliter la lecture, prenons l'exemple de la commune de Macot pendant la période 1962-68 (9.1a). Le taux annuel de croissance se lit sur l'axe qui prend
la figure en diagonale, en montant vers la droite : il est de 1,92% par an.
Pour localiser le point de Macot, il a été tenu compte des deux composantes
de l'évolution : le croît naturel est mesuré sur l'axe horizontal par valeur
croissante de gauche à droite : il est de 1,37% ; le solde migratoire est indiqué sur l'axe vertical, avec progression du bas vers le haut : il est de 0,55%.
C'est par l'addition de ces deux valeurs (1,37 et 0,55) que l'on obtient le total
de 1,92% par an. Autre exemple, pour la même période : celui de Bellentre.
Cette commune s'est dépeuplée de -1,92% par an, par cumul des deux déficits naturel (1,47%) et migratoire (0,45%).
L'essor des communes touristiques contraste vivement avec le déclin des
autres communes sur les quatre graphiques successifs. Leurs repères sont
tous dans la partie positive sauf Macot qui plonge entre 1968 et 1975, sans
doute du fait de la fermeture de la mine de plomb argentifère de La Plagne
en 1972. Le développement de la station de La Plagne profite d'abord à Aime et Macot puis, à partir de 1968-75 à Bellentre sur le territoire de laquelle
est situé le satellite de Montchavin en attendant Les Coches. La croissance
des Arcs profite d'abord à Bourg-Saint-Maurice mais elle est rejointe par
Peisey-Nancroix qui bénéficie d'un développement autonome avant de
construire le satellite de Plan-Peisey puis, à partir de 1975, par Landry, sur le
territoire de laquelle va grandir Vallandry. L'alignement de ces communes
touristiques sur un axe vertical prouve que leur taux de croissance varie
moins en fonction de leur croît naturel assez voisin et assez modéré qu'en
raison de l'importance plus ou moins grande des courants migratoires
qu'elles parviennent à capter : Landry doit à son essor récent de figurer au
haut du tableau.
Les communes non touristiques (nos cinq communes d'adret) ont une remarquable similitude de destins. Dans la première période intercensitaire
(1962-68), elles sont toutes alignées dans la zone des valeurs négatives, ce
qui traduit là encore des bilans naturels tous positifs et modérés ; elles
s échelonnent plus ou moins bas en fonction de la gravité plus ou moins
grande de l exode rural qui les affecte toutes. Le déplacement du nuage de
points vers la gauche à partir de la période 1968-75 traduit une dégradation
progressive, d'un recensement à l'autre, des bilans naturels. La remontée de
ce même nuage et le regroupement des points à proximité de l'axe d'équilibre
doit s interpréter moins par une amélioration des bilans naturels ils restent
tous déficitaires - que par l'arrêt voire l'inversion des courants migratoires
dans le cas des Chapelles, de La Côte d'Aimé et surtout de Valezan.

Peut-on aller plus loin dans le démontage des mécanismes ? Oui, en s'interrogeant sur l'évolution du croît naturel à l'aide de la figure 9.2, beaucoup
plus simple que la précédente. Les taux annuels de mortalité et de natalité
pour mille habitants sont figurés sur l'axe vertical ; ils ont en outre été précisés pour chaque période intercensitaire en ce qui concerne la commune de
La Côte d'Aimé. Les intervalles entre les courbes de natalité et de mortalité
ont été remplis par des hachures lorsque le solde est positif, comme c'est le
cas dans notre exemple entre 1962 et 1968 (16,2 8,9 = 7,3) puis entre 1968
et 1975 (12,4 - 11,1 = 1,3). Lorsque le solde est négatif, cet intervalle est en
grisé (à La Côte d'Aimé, depuis 1975).
La comparaison entre les trois communes touristiques et les trois communes rurales est, une fois de plus, très éloquente. Certes, comme partout en
France et en Europe occidentale, la natalité décline à Aime, Bellentre (depuis
1975) et à Macot. Mais elle reste à un niveau très satisfaisant du fait de l'arrivée de jeunes couples venus chercher de l'embauche en station. Ce même rajeunissement explique que l'on meure peu dans ces communes où le bilan
demeure donc toujours très positif : d'où les larges intervalles en hachures.
Sur le Versant du Soleil, la natalité, partie d'un bon niveau, s'effondre à
La Côte d'Aimé et à Valezan, faiblit à Granier, du fait de l'exode rural qui
puise dans la génération des jeunes adultes. Dans cette population en proie
au vieillissement, la mortalité progresse inexorablement. Les soldes, d'abord
positifs, deviennent négatifs. La remontée de la natalité à La Côte d'Aimé et
à Valezan entre 1982 et 1990 permet-elle d'augurer une amélioration
durable ? Il faudrait, pour en juger, mieux connaître les habitants nouvellement installés dans ces deux communes (cf. fig. 9.la). D'après l'enquête directe, il semble qu'il s'agisse à la fois d'installation définitive de propriétaires
de résidences secondaires parvenus à l'âge de la retraite ou de la préretraite
mais aussi de jeunes couples (3 à Valezan) dont peut dépendre un regain de
vitalité. La réponse doit donc être nuancée.

-

3. Perspectives

Les documents qui autorisent le mieux la prévision grâce à une connaissance fine du stock humain existant renseignent sur la structure par âge des
populations. On peut malheureusement regretter qu'ils ne soient pas encore
disponibles pour la période 1982-90. Fidèles à notre méthode comparative,
examinons d'abord un document simplifié où les habitants sont répartis entre
jeunes (moins de 20 ans), adultes (de 20 à 60 ans) et personnes âgées (60 ans
et plus) (tableau 9.2).

STRUCTURE PAR AGE EN 1975 ET 1982 (%) (tableau 9.2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-19 ans

%

Communes

20 - 59 ans

Evolution

%

60 ans et plus
Evolution
%
1982/75

1982/75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)

Touristiques
Aime

1982
1975

32,4
34,2

1fi

77,

1982 "

29,6
34,2

A,
-4,6

Bellentre

1975

»

51,9
50,8

15,7
15,0

58,4

12,0

51,3

14,5

,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Macot

1982
1975

28,8
32 5

37

58,3
56,3

12,9
11,2

7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bourg-StMaurice

1982
1975

30,6
32,7

-21'

53,1

14,2

+1,3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rurales

La Côte
d'Aimé

"
Granier
Valezan

7

y
Savoie

1982
1975

24,4

1982
1975

28,1

32,1

29,0

;5'"
1975

32,7

'

52,8
46,3

22,8
21,6

-0,

9

47,7
46,0

24,2
25,0

-7mV

5''5

7

46,2

21,1

2

+0,8

17,7
53,5
28,8
1982
18,0
>
50,8
31 ,2
1975
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par référence à l'ensemble du département de la Savoie où le pourcentage
de moins de 20 ans est de 28,8% en 1982, les jeunes sont aussi (Macot) ou
plus nombreux dans les communes touristiques, légèrement (Granier) ou nettement moins nombreux sur le Versant du Soleil. De ce point de vue, la situation s'est beaucoup plus dégradée à La Côte d'Aimé et à Valezan que dans
les autres communes depuis 1975 (voir la colonne évolution 1982/75). A
l'opposé, les plus de 60 ans sont incomparablement plus nombreux dans nos
communes de l'adret que dans l'ensemble du département (de 4 à 7 points, ce
qui est énorme !). Alors qu'ils le sont beaucoup moins (de 2 à 5 ou 6 points)
dans les communes touristiques. L'écart est donc considérable entre les deux
catégories. En revanche, l'évolution de 1975 à 1982 est ici moins significative que pour les jeunes. Tout semble encore possible en 1982 sur notre Versant du Soleil à considérer le pourcentage d'adultes, inférieur à la moyenne
départementale de 53,5%, mais jamais trop gravement (47,7% à Granier)
alors qu'il lui est généralement supérieur - sauf à Aime - dans les communes
touristiques (jusqu'à 58,4% à Bellentre).

Les pyramides des âges (fig. 9.3) font apparaître cependant des faiblesses
plus alarmantes en 1982 : pour La Côte d'Aimé où les tranches d'âge de 5
la
ans en 5 ans font apparaître une dangereuse tendance au rétrécissement de
base entre les 15-19 ans et les 0-4 ans ; et surtout pour Valezan où ce rétrécissement semble apparemment sans remède jusqu'à remettre en cause l'existence de cette cellule humaine à bref délai car il est à mettre en rapport avec
une hémorragie très grave au niveau des jeunes adultes (on appelle ainsi les
tranches de 20 à 40 ans), le pourcentage global des 20-60 ans ne se maintenant, comme on l'a vu (tableau 9.2) à 25,6% qu'à cause des très nombreux 50
à 60 ans. Le maintien de la vitalité passe, surtout pour Valezan, par un afflux
de sang nouveau : ce que devrait confirmer la pyramide de 1990 quand on
pourra l'établir...

II - Une activité de plus en plus extérieure au Versant
Le premier souci de l'adulte responsable concerne le choix d'un domicile
permettant l'exercice commode de sa profession. Très rares sont, sur notre
adret, ces néo-ruraux qui ont procédé à l'inverse et sont venus s'y installer en
optant délibérément pour un certain style et une certaine qualité de la vie : un
architecte, un guide. Le Berceau tarin n'est pas l'Ardèche ! Le problème est
donc bien, pour un natif du pays, de trouver un emploi qui lui permette d'y
vivre, avec un dosage favorable des avantages et des inconvénients. Pour
réaliser cet idéal, beaucoup de jeunes seraient plutôt prêts à se détourner
d'études longues qui, en leur procurant un emploi plus qualifié, les obligeraient à quitter leurs horizons familiers.
Le niveau d'activité est bon, comme dans l'ensemble de la Tarentaise touristique. C'est pourquoi le taux de chômage était faible au début des années
80, inférieur à 5% (tableau 9.3). Il l'est resté en 1991. L'enquête directe a
permis de détecter deux chômeurs authentiques pour les trois communes du
Versant du Soleil, les quelques autres souffrant plutôt de handicaps qui les
excluent d'un emploi. Par ailleurs, selon les secrétaires de mairie, les demandes d'inscription à l'ANPE ne se font que pendant les intersaisons. On ne
trouve pas de ces chômeurs pitoyables attirés du nord de la France à Moûtiers ou Aime par le mirage des prochains Jeux Olympiques.

POPULATION ACTIVE EN 1982
(tableau 9.3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communes

l,

2,

131

,4,

Total
des actifs

de population
active/pop. totale

Actifs ayant
un emploi

Taux de
chômage

c/c

<M

%

Actifs employés
sur la commune

(6)

%

Actifs employés
hors commune

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aime

Bellentre
Macot
Bourg-St-Maurice
Les Chapelles
Valezan
La Côte d'Aimé
Granier
Montgirod

1096
306

4,7
3,7

72,2

27,8

53,6

46,4

624

1.0

70,2

2802

3,3

91,4

144

4,0

36,5

41,3

65

1,5

29,2

43,6
37,0
44,2

222

2,2

121

0,0

34,7
35,5

179

2,7

16,2

29,8
8,6
63,2
70,8
65,3
64,5
83,8

1150

44,0

316.

50,1

630

49,7
49,7
56,4

2898
150

66
227
121

184

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(source INSEE)

Le principal problème qui se pose actuellement aux actifs de l'adret est
donc moins celui de trouver un emploi que de s'adapter à la mobilité qu'il
implique. Il y a une dizaine d'années (tableau 9.3, colonnes 5 et 6), un travailleur sur trois environ (de 29% à Valezan à 36% aux Chapelles) exerçait
son métier sur le territoire de sa commune. Le pourcentage n'était que de
16% à Montgirod mais il s'agit, nous l'avons vu, d'un cas particulier : le vrai
centre est Centron, en fond de vallée, commode dortoir de Pomblière et de
Moûtiers. A l'inverse, les communes touristiques fournissent un emploi aux
deux tiers de leurs habitants, quand ce ne sont pas les neuf dixièmes (BourgSaint-Maurice).
Nous vivons actuellement la fin d'une période de transition entre deux
époques aux caractéristiques très tranchées. De quel passé héritons-nous ?
Vers quel avenir allons-nous ?
Il fut un temps où le paysan n'avait d'autre choix que de vivre sur place
des produits de sa terre et de son troupeau ou de s'exiler, fût-ce saisonnièrement, vers des villes lointaines. La survie de cette civilisation a été prolongée par les crises et la Deuxième Guerre mondiale d'abord, puis, à partir des
années 1950, par l'embauche dans les usines de la houille blanche, entre
Notre-Dame-de-Briançon et Pomblière. Alors est apparu le genre de vie ouvrier-paysan qui a marqué si fortement toute une génération. Une institutrice
peut encore évoquer avec nostalgie ce passé vieux de 20 ans où «tous les
pères de mes élèves étaient ouvriers ou ouvriers-paysans. La vie des villages
était rythmée par la navette perpétuelle des autocars mobilisés pour les trois
huit. En fin d'année, les enfants participaient à l'arbre de Noël des usines».

Les effectifs de ce monde mi-agricole mi-industriel vont s'effilochant. Ils
sont encore 43 des hommes exclusivement - à gagner quotidiennement
leur vie dans les usines de Pomblière et de Notre-Dame-de-Briançon, sur la
commune de La Léchère ; mais 90% d'entre eux ont plus de 40 ans et Pechiney n'embauche plus... Quant aux agriculteurs, en 1980, lors du recensement
général de l'agriculture, les trois communes du Versant du Soleil ne comptaient plus que 19 exploitants à temps plein et 48 à temps partiel. Leur
nombre est allé déclinant, ce qui peut être interprété comme une preuve de la
modernisation du secteur primaire. L'avenir est indéniablement au regroupement des terres et des troupeaux. L'exemple du GAEC de Granier a été longuement présenté. La mise en commun des bâtiments, du matériel et du
cheptel permet une optimisation du travail, une diminution des charges fixes
et un aménagement du temps de travail autorisant loisirs et week-ends. A Valezan, un GAEC à cinq est en voie de constitution. A terme, l'agriculture
pourrait se réduire à cette poignée d'agriculteurs auxquels on pourrait ajouter
un éleveur de moutons sur La Côte d'Aimé. On a vite fait le tour des métiers
du tertiaire pratiqués sur place par les gens de La Côte d'Aimé, Granier et
Valezan : instituteurs, employés municipaux... Bien que non comptabilisés
dans les statistiques de l'emploi, les loueurs de gîtes ruraux des femmes
pour l'essentiel encaissent des revenus complémentaires qui arrondissent
bien des budgets, mais c'est une activité très saisonnière. Rares sont, par
ailleurs, les petits artisans maçons, électriciens, menuisiers qui exercent à
leur compte, certes, mais sans salariés.
Tel étant l'héritage, vers quel avenir nous dirigeons-nous ? Celui-ci est
déjà largement engagé et c'est lui qui commande, pour l'essentiel, la nouvelle
mobilité : il s'agit du tourisme, dans sa version du ski alpin. C'est lui qui fait
vivre désormais la Tarentaise à l'amont du bassin d'Aigueblanche. Il commande plus ou moins directement la multiplication des emplois stables dans
les bureaux, commerces et services de fond de vallée, à Aime, mais aussi à
Bourg-Saint-Maurice et à Moûtiers. Les distances ne sont pas prohibitives :
on gagne Aime depuis La Côte d'Aimé, Valezan et Granier en respectivement 4, 6 et 8 kilomètres ; au-delà, sur la nationale 90, la circulation a été
grandement améliorée vers Moûtiers (14 km) par la mise en service du grand
tunnel du Siaix en 1991 ; elle le sera très prochainement (1992) vers BourgSaint-Maurice (12 km) par les déviations d'Aimé et de Bellentre. Les choses
se compliquent un peu en hiver où la neige encombre les ruelles de Valezan
et de quelques hameaux de La Côte d'Aimé mais sans grande gêne pour ce
type de migrants qui profitent du bon dégagement par chasse-neige du réseau
principal, même la nuit pour les trois huit... dès trois heures du matin !
N'était que ce problème de transport, on pourrait envisager un long avenir à
nos communes comme dortoirs des centres tertiaires.

-
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Les migrations alternantes directement liées à la vie des stations méritent
un beaucoup plus long examen. A l'actif de cette nouvelle civilisation, il faut
noter principalement la grande variété des emplois offerts. Certains sont plus
spécifiquement féminins : les uns relativement valorisants (à l'accueil, dans
les secrétariats et divers services) ; les autres moins reluisants (comme
femmes de ménage travaillant saisonnièrement, surtout en hiver, les samedis
et dimanches pour préparer les studios des clients). La gamme est beaucoup
plus vaste pour les hommes. Dans son sens le plus large, l'emploi touristique
inclut l'activité du bâtiment et des travaux publics. Il y a place pour un grand
nombre d'entreprises, les unes d'envergure régionales comme Tondella et
Botto, aujourd'hui contraintes, par le gigantisme des travaux pour les Jeux
Olympiques, à devoir, comme d'autres, locales et familiales, travailler plus
ou moins en sous-ordre pour un grand, plus ou moins isolées ou regroupées
(sous la forme de GIE), plus ou moins spécialisées, en particulier dans le second œuvre. Il y a place soit pour des ouvriers permanents, soit pour une embauche saisonnière. Le fonctionnement des stations implique la mobilisation
d'effectifs fournis sur les pistes. Les plus nombreux sont aux remontées mécaniques comme perchistes, conducteurs de ratracks pour le damage, pisteurs-secouristes ; les plus chanceux d'entre eux ont un emploi à l'année car
engins et installations nécessitent nouveaux investissements ou maintenance.
Les moniteurs de ski comme les guides et les accompagnateurs exercent,
eux, une profession libérale mais ils n'échappent pas aux servitudes du travail saisonnier et doivent s'astreindre au système du tour de rôle. Il faut encore ajouter les métiers de la restauration et de l'hôtellerie.
Le passif est cependant assez lourd à assumer. Le coût de la mobilité,
pour commencer, est infiniment plus lourd que pour les migrants de fond de
vallée. Question de durée tout d'abord : le trajet d'Aimé à La Plagne est d'une
vingtaine de kilomètres, sur une route sinueuse et parfois verglacée... une
bonne demi-heure dans le meilleur des cas. Question de dénivellation également : l'organisme n'est pas habitué à ces déplacements répétés entre les 600
mètres, sur le pont de l'Isère, et les 2000 mètres du centre de la station (pour
ne rien dire des 3000 mètres où les secouristes assurent parfois leur service) :
fatigue et maux de tête sont le lot de ces navetteurs... Ces inconvénients incitent nombre de travailleurs (mais aussi de travailleuses, car les femmes ne
sont pas épargnées) à rechercher un autre job lorsqu'arrive la quarantaine.
Pour faciliter ces migrations, un service de cars est proposé mais, étant donné les horaires imposés, c'est surtout le personnel des remontées mécaniques
et des pistes qui en bénéficie. Les plus jeunes, qui n'ont pas encore construit
leur maison sur l'adret, logent souvent en station, pendant l'hiver.
La plupart des tâches proposées sont par ailleurs sans grande qualification
et les rémunérations s'en ressentent. Les femmes de ménage souffrent parti-
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culièrement de ce genre de servitudes et l'intérêt pécuniaire ne prévaut pas
toujours contre l'ingratitude du métier : il faut jongler avec des horaires serrés entre la libération des appartements par les clients précédents et l'arrivée
de la nouvelle fournée ; supporter les récriminations de touristes fatigués par
un voyage parfois très éprouvant quand s'allongent les bouchons, souvent
mal informés et contraints à de longues attentes avant de pouvoir investir
leur studio. Aussi beaucoup de ces femmes de ménage ne souhaitent plus
porter un si lourd fardeau et ne renouvellent pas leur contrat. Les stations
peuvent-elles continuer à courir le double risque de décevoir le client et de se
priver d'une main-d'œuvre indispensable ?
Pour les hommes, les inconvénients sont autres mais non moindres. Comme ils sont généralement plus soucieux d'une embauche pendant les deux
saisons, la recherche d'emploi est permanente pour beaucoup d'entre eux. La
combinaison la plus classique est celle d'une embauche aux remontées mécaniques pendant l'hiver et dans le bâtiment en été : le perchiste-maçon a pris
la place de l'ouvrier-paysan, étant entendu que, sur notre adret, du fait du recul de l'activité agricole, il est à peu près exclu de se composer une double
activité comme paysan-perchiste... Le perchiste-maçon a le plus de chance
de remplir au mieux son planning annuel car dans le bâtiment, la saison peut
commencer tôt, en mai, dès la fermeture de la station, et se terminer tard, en
novembre, peu avant sa réouverture. Les saisonniers misant sur deux emplois complémentaires en station ne travaillent en revanche que deux mois
l'été comme serveurs, cuisiniers par exemple... Ce menu est trop fréquemment, hélas, à recomposer chaque année, car le même employeur ne réembauche pas forcément deux années de suite. La précarité s'en trouve donc
aggravée et le saisonnier navigue à vue, d'un patron à un autre, au gré des occasions. Un exemple concret : tel jeune au cours des deux dernières années a
été dameur de pistes de ski de fond (exceptionnellement sur le Versant du
Soleil) deux saisons successives et, pendant les étés, maçon dans deux entreprises de bâtiment. Le voici présentement conducteur d'engins de travaux publics et il doit être embauché comme conducteur de ratrack à La Plagne pour
le prochain hiver.
Pour un bilan complet, il faut prendre encore en compte quelques autres
désagréments : des horaires en accordéon qui peuvent parfois être démesurément alourdis, lorsque la clientèle est exceptionnellement nombreuse ou que
la météorologie crée des complications ; des salaires dont la progression
n'accompagne pas toujours le coût ordinaire de la vie, et jamais celui de la
vie en station. Pourtant, beaucoup de jeunes ont adopté d'enthousiasme ce
genre de vie, choisi délibérément de préférence à une poursuite aléatoire des
études. Il leur permet de rester au pays pour lequel ils éprouvent un très vif
attachement ; ils ont davantage de chance d'échapper au chômage que dans

les villes, compte tenu de leur faible qualification ; ils peuvent continuer à
être logés et nourris par leurs parents pendant un certain nombre d'années et
leur salaire peut être mis au compte des économies... à condition d'être économe ; on apprécie aussi de disposer de vacances plus longues que dans un
emploi régulier. Et puis il y a le grand air, les joies du ski, le prestige du
bronzage, les filles...

Cette griserie n'a qu'un temps. Passée la trentaine, il faut assumer les responsabilités d'une famille, d'emprunts à rembourser pour la construction. Le
besoin de stabilisation l'emporte peu à peu. Ils sont nombreux à avoir été embauchés dans les années de grand développement de la station de La Plagne :
sur l'échantillon qu'il nous a été donné d'étudier, 40% avait entre 25 et 35
ans, 23% moins de 25 ans ; les plus de 50 ans ne sont que 6%. Tous les anciens, du reste, n'ont pas forcément déserté la station mais ils ont parfois obtenu une promotion qui leur a assuré un emploi permanent.
Les inconvénients ne sont pas que pour les saisonniers eux-mêmes. Le
dynamisme de l'adret en souffre. Alors que la génération précédente s'est fortement impliquée dans le développement et l'animation locale, l'actuelle s'en
désintéresse davantage. Les associations de troisième âge sont plus actives
que celles de jeunes... quand elles existent. Ceux-ci seraient-ils indifférents ? Certes pas, puisqu'ils souhaitent à tout prix rester dans le village où
ils se sentent de profondes racines. Mais leurs centres d'intérêt, pour l'instant,
sont ailleurs et ne coïncident pas avec ceux de la collectivité. On ne peut que
souhaiter que leurs motivations évoluent et qu'ils soient à même de formuler
des projets sur leurs villages. Ce désintérêt est d'autant plus préjudiciable
que, parallèlement, les éléments les plus dynamiques ont déserté la vallée
pour entreprendre leurs études supérieures : 25 étudiants des trois communes
sont inscrits sur les listes électorales ; mais ce chiffre est un minimum car
certains ont pu négliger de le faire. Interrogés sur leurs intentions, ils n'envisagent pas le déroulement de leur carrière professionnelle dans la vallée ni
même, la plupart du temps, en Tarentaise où n'existent pas forcément les
postes qualifiés auxquels ils peuvent prétendre ; ou bien la concurrence leur
paraît y être trop vive pour un petit nombre de places. Si les familles se reconstituent, le temps d'un week-end ou pour les vacances, ce sont seulement
des occasions de détente.
Il ne faudrait pas réduire cette interrogation sur le maintien d'une population permanente sur notre adret à ce seul aspect de commodité au regard des
migrations alternantes de travail. D'autres facteurs peuvent aussi influer négativement sur la décision d'y demeurer ou de s'y installer. Quelques points
paraissent particulièrement sensibles. Il n'est possible, ici, que de les évoquer
rapidement.

Le problème du maintien des écoles primaires dans les villages apparaît
capital car, à défaut de scolarisation sur place, la plupart des parents préfèrent établir ailleurs leur domicile. La situation est devenue de plus en plus
alarmante jusqu'au milieu des années 80. A Granier, l'effectif a chuté de 102
élèves en 1960 à 23 en 1984, avec maintien de deux classes toutefois. A Valezan, après fermeture d'une classe en 1964, on semblait se résigner à la disparition pure et simple de l'école qui ne comptait plus que 7 élèves vers
1982-84. Les hameaux de La Côte d'Aimé ont perdu leurs classes l'un après
l'autre, le dernier à La Bergerie en 1981 où l'effectif était tombé à 5 contre 40
en 1960. L'alerte est provisoirement (?) levée à Valezan où l'on comptait 15
élèves en 1989, 12 en 1990. 6 nouvelles inscriptions auront lieu à la rentrée
91 et trois couples avec enfants viennent de s'installer. On s'étonnera que les
enfants soient moins nombreux à La Côte d'Aimé qu'à Granier sur les bancs
de l'école : 30 élèves contre 33 en 1990 pour une population nettement supérieure. L'explication est à rechercher à la fois du côté d'une plus grande fécondité des couples à Granier mais aussi dans l'habitude qu'ont les Côterains
des hameaux du bas de la commune de conduire leurs enfants dans un établissement d'Aimé en partant chaque matin à leur travail.
Autre point délicat : le problème du logement. Le recensement des permis
de construire, soit pour des maisons neuves soit pour des transformations
avec, parfois, changement d'affectation, est un moyen d'appréhender le dynamisme de chaque commune. Diverses sont les expériences. A La Côte d'Aimé, le blocage du foncier qui empêchait l'installation de jeunes ménages a
été progressivement levé grâce au remembrement en 1971, puis à la création
de la carte communale en 1979 et enfin du POS en 1987. 46 habitations nouvelles ont été édifiées entre 1980 et 1990. Cependant, elles ont été réalisées
trop exclusivement dans les parties basses de la commune d'où la décision de
modifier le POS en 1989 : une zone à bâtir a été créée au-dessus du chef-lieu
(hameau de Pré-Bérard) : on y voit 5 maisons neuves. A Granier, 21 bâtiments d'habitation ont été construits entre 1980 et 1990. Cette performance a
été favorisée par la création d'un lotissement. La municipalité souhaite actuellement racheter des terrains en prévision d'une opération similaire, mais
elle est gênée financièrement et n'ose anticiper sur la demande. Ne serait-ce
pas préférable, car construire à Granier reste très délicat ? A Valezan, il n'y a
eu que 6 maisons neuves depuis 1980. Les réhabilitations sont certes assez
nombreuses, mais elles concernent généralement des résidences secondaires.
Les choses sont en train de changer : en 1990, 3 familles ont acheté un terrain et commencent les travaux pour une installation permanente. Il n'est pas
indifférent de souligner que ces constructions neuves sont le fait d'originaires
de chaque commune : 4 seulement à Granier, 5 à Valezan - en incluant les 3
précédemment mentionnées sont franchement de nouveaux venus. S'ils
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Ci-contre, en haut : l'école des filles à Granier en 1928
Institutrice : Mme Chenu
Simon M. Jeanne, Arnollet Louise, Duc Marcelle, Doche Séraphine, Ducognon Martine, Pellicier
Anna, Amollet Céline, Chenal M. Dorothée, Chenal Germaine
Chenal Philomène, Chenal Thérèse, Duc Célestine, Arnollet Julie, Chenal Marie, Girard Marie,
Chenal Agnès, Brunet-Dufour Céline, Pellicier Valentine, Michel Delphine
Amollet Marie, Pellicier Simone, Amollet Jeanne, Chenal Jeanne, Chenal Marie Julie, Chenal
Rosa, Brunet Julia

Ci-contre, en bas : l'école des garçons à Granier en 1928
Instituteur : Allamand Denis
Chenal Adrien, Pellicier Barthelemi, Sorrel Félix, Michel Ernest, Arnollet Benoît, Ducognon
Joseph Romuald, Bourgeois Gustave, Pellicier Alexis, Ollinet Ernest, Ducognon Julien, Vaudey
Alexis
Pellicier Félicien, Chenal Augustin, Chenal René, Pellicier Anicet, Collomb Maurice, Ducognon
Joseph d'Henri, Michel René, Ducognon Francis, Pellicier Pierre Marie, Ducognon Pascal,
Ducognon Joseph Rémi
Chenal Francis, Charrière Jean Marie, Chenal Maximin, Arnollet Pierre, Chenal Hyppolite,
Ducognon Joseph de Gaspard, Charrière Alexandre

sont plus nombreux à La Côte d'Aimé, ces «étrangers» y restent minoritaires
vu le grand nombre d'installations récentes. Cette propension à revenir au
pays correspond au désir de se rapprocher de la famille, dont on attend certains services comme la garde des enfants et l'aide ménagère, et aussi à la
possession de terrains à bâtir ce qui dispense d'une grosse immobilisation
pour le foncier (le mètre carré coûtant aisément 200 F à La Côte d'Aime).
De cette maîtrise difficile du foncier, on passe facilement aux problèmes
de gestion communale. De si petites communes se heurtent à de grandes difficultés financières et, plus encore, au manque de disponibilité des élus également empêchés de s'entourer de toutes les compétences désirables. Il est
donc difficile de sortir d'une gestion routinière et de conduire une réflexion
prospective. Difficile également de soulever le poids des traditions quand il
s'agit de résoudre des problèmes qui justifieraient un effort intercommunal :
cette pratique n'est pas encore assimilée. Il convient d'apprécier comme il se
doit, dans ce contexte, les efforts méritoires de l'association du Versant du
Soleil depuis 1982 pour combattre la léthargie ambiante. La population qui
va chercher ses emplois en fond de vallée ou sur l'ubac semble finalement
s'en contenter. Globalement, elle est indifférente aux signes inquiétants de
dépeuplement que connaissent leurs communes, au fleurissement de quartiers résidentiels sans âme. L'association défend avec courage l'idée du besoin d'un minimum de vie économique autonome sur l'adret. Certaines
actions pour impulser un développement touristique ont certes en partie
abouti, mais les possibilités sont encore très insuffisamment exploitées malgré la création de divers emplois (animatrice, accueil dans la salle d'exposition-vente, gardien du chalet de ski de fond, gérants d'auberge communale,
restaurateurs, musher et ses chiens de traîneau). Cependant, la population n'a
pas encore pris conscience que, pour assurer l'avenir de ses enfants, il faut se
mobiliser, s'unir, afin de conserver l'identité du pays, son indépendance,
toutes ses particularités qui en font un lieu de vie si agréable. Pour ce combat, les membres de l'association se sentent un peu seuls...
Du reste, cette réflexion a pour prétention de s'élever au-dessus du cadre,
prestigieux certes, mais tout de même étriqué, d'un unique adret. Nous avons
vu, au début de cet ouvrage, que l'évolution s'est ingéniée à redistribuer les
cartes entre les hauteurs et les fonds de vallée, les versants ensoleillés et
ceux de l'ombre. Si ces derniers sont actuellement le point d'ancrage de la
prospérité des Grandes Alpes, qui oserait prétendre que l'économie du ski alpin est d'une solidité à toute épreuve, à l'heure des hivers sans neige et de la
concurrence des tropiques ? Qui prophétisera que la monoculture de l'or
blanc échappera à la fatalité redoutable des spécialisations outrancières ? Le
maintien de la vie dans nos montagnes obéit à un constant processus de renouvellement. Sur le Versant du Soleil, une nouvelle étape de la civilisation

montagnarde se cherche : celle d'un tourisme doux associé à une agriculture
misant sur des produits de qualité. Le devoir des autorités (mais elles ont,
semble-t-il, commencé à le comprendre) est d'aider à l'émergence d'un tel
modèle. De leur côté, les ubacs pourraient peut-être recevoir un jour au centuple les services rendus présentement aux adrets, même si les voies de ce
retournement nous paraissent aujourd'hui impénétrables.

Table des figures
Fig. 1.1. a et 1.1. b
Fig. 1.2. a, b, c, d
Carte
Fig. 3.1
Fig. 3.2.
Fig. 3.3
Fig. 4.1
Fig. 4.2
Fig. 4.3
Fig. 4.4
Fig. 4.5
Fig. 4.6
Fig. 4.7
Fig. 4.8
Fig. 4.9
Fig. 6.1
Fig. 6.2, 3, 4
Fig. 6.5
Fig. 6.6
Fig. 6.7
Fig. 6.8
Fig. 6.9
Carte
Fig. 7.1
Fig. 7.2
Fig. 7.3
Fig. 7.4
Fig. 7.5
Fig. 7.6
Fig. 7.7
Fig. 7.8
Fig. 7.9
Fig. 7.10
Fig. 8.1
Fig. 9.1. a
Fig. 9.1 b
Fig. 9.2
Fig. 9.3

Incidence des rayons solaires sur les versants
Typologie des adrets
Le réseau hydrographiquenaturel et les canaux d'irrigation
Le Versant du Soleil dans ses relations avec le reste de la Savoie
(élevage laitier et fabrication du beaufort)
Fabrication et affinage du beaufort (situation en 1986)
Composition du cheptel à la date des enquêtes
Les alpages du Versant du Soleil
Le Fruit commun du Cormet d'Arêches Carte topographique
- Fruit commun du Cormet d'Arêches - Géologie
Coupes géologiques, côté Beaufortain et côté Tarentaise
Répartition spatio-temporelle des quartiers, saison 1986
La vie sur le quartier 4 (César) en 1986
Nombre de litres de lait par jour et par vache
Evolution comparée des besoins supplémentaires et de la
courbe de lactation - Quartier 8 Evettes - Saison 1986
Evolution de la valeur des surfaces pâturées pendant la saison
d'alpage (1986)
Aménagements hydrauliques sur le Versant du Soleil
Les risques liés à la moindre fréquentation des alpages
Disparition des chemins d'alpage
—
- Modification des équilibres hydriques
Formation d'une niche de solifluxion

..

16
18

35
57
62
77
87
91

92
93
97
98
101

102
105
127
133
137
137
137

Obturation d'un canal d'irrigation
141
Débordement et niche de solifluxion
141
- Utilisation de l'espace et risques naturels
142-143
—
-------Evolution du nombre de lits touristiques par commune
151
Répartition gîtes propres / autres formules
155
Nombre de lits pour 100 habitants
155
Répartition des gîtes selon le nombre de lits par village
(sauf chalets d'alpage)
156
—
Nombre de lits par gîtes
163
Origine socio-professionnelledes propriétaires
163
Age des propriétaires
166
Origine socio-professionnellede la clientèle d'hiver
166
Village de Valezan en 1986
179
Village de Granier en 1986
180
Le sentier des alpagistes
184-185
Taux de croissance annuelle (en %) de la population de
1962 à 1975
202
Taux de croissance annuelle (en %) de la population de
1975 à 1990
203
Evolution du bilan naturel
206
Pyramide des âges en 1982
- - ---------------------------------------- ----------- 208
-............----.-......

Table des matières
9

Avant-Propos
Louis Chabert,
Heurs et malheurs des adrets

13

Marius Hudry,
L'évolution des structures socio-économiques depuis les origines

23

Nicole Pignard-Marthod,
La valorisation des produits de l'élevage

41

Louis Chabert et Jacques Sabin,
Le fruit commun de Granier-Valezan au Cormet d'Arêches

85

René Chenal,
Le GAEC de Granier
Luc Descroix,
Déprise agricole et risques naturels

117

129

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nicole Pignard-Marthod,
La dynamique des gîtes ruraux

147

Louis Chabert,
Le sentier des alpagistes

183

Louis Chabert et Mireille Soulas,
L'avenir du Versant du Soleil

199

Table des figures

220

le

1er juillet 1991
Achevé d'imprimer
sur les presses offset
de l'Imprimerie Arc-Isère
73800 Montmélian

Dépôt légal :

3e

trimestre 1991

A

/lu cœur de la

Savoie, le Versant du Soleil est, avec le
Beaufortain, un des plus beaux fleurons de la civilisation montagnarde traditionnelle. A la base de ce commun destin, la robustesse de la race tarine et l'excellence du fromage de beaufort,
prince des gruyères. De cette solidarité, quel meilleur symbole
que ce troupeau (notre couverture) transitant à la mi-juin depuis
la Tarentaise vers les gras pâturages de Saint-Guérin
par le
Cormet d'Arêches? Quel admirable témoignage aussi de la volonté opiniâtre de ces hommes et de ces femmes qui ont entrepris de moderniser tous les maillons de la chaîne de l'élevage
(exploitations villageoises, fruit commun d'alpage, coopératives
de fabrication...) et d'intégrer les diverses formes-du tourisme
doux! Ici -ou nulle part ailleurs il sera fait la preuve que nos
Alpes peuvent échapper à la dangereuse monoculture du ski.
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