
  

Syndicat Intercommunal de l’Alpe (SI Alpe)

L’Alpe est un alpage des Hauts de Chartreuse dont l’accès se fait par la commune de Ste Marie du Mont. Ce e 
dernière ainsi que celles de La Buissière, La Flachère, Ste Marie d’Alloix et St Vincent de Mercuze sont copropriétaires 
de ce territoire. Chacune de ces communes a élu deux représentants qui siègent au Syndicat Intercommunal de 
l’Alpe. Son rôle est de prendre les décisions nécessaires à la bonne ges on des près de 600 hectares que comptent ce 
territoire. Les archives montrent que ce e exploita on collec ve est mul centenaire.

Le Groupement Pastoral de 
l’Alpe regroupe les éleveurs qui 
me ent leurs animaux en es ve 
sur cet alpage. Ce dernier est 
nécessaire pour assurer 
l’alimenta on des troupeaux 
durant l’été où la pousse de 
l’herbe est ralen e en plaine et 
sur les coteaux secs de 
Chartreuse.
Ceci est d’autant plus vrai ces 
dernières années où la 
sécheresse et les chaleurs 
intenses sont par culièrement 
néfastes à la pousse de l’herbe.

Les élevages de nos villages sont basés sur un équilibre entre les surfaces d’alpages, les surfaces en moyenne 
montagne (Ste Marie du Mont), les surfaces en prairies autour des villages de la vallée et les terres céréalières. 
Les exploita ons ont besoin de chacune de ces surfaces pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires des 
animaux, fournir les li ères nécessaires à l’hivernage des animaux et épandre les effluents d’élevage.

      

L’Alpe fait par e de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse dans le Parc Naturel 
Régional (PNR) de Chartreuse. La Réserve s’étend du Mont Granier à la Dent de Crolles.
Ainsi, tous les travaux nécessaires pour la pérennisa on des ac vités pastorales sont 
soumis à autorisa on mais nous aurons l’occasion de vous l’expliquer dans un prochain 
ar cle.

Certains oiseaux font leur nid au sol et ont besoin d’espaces ouverts comme les prairies pour se nourrir et élever 
leurs oisillons. On trouve différentes espèces d’oiseaux prairiaux au sein de la Réserve comme par exemple le Pipit 
Spioncelle, l’Aloue e des Champs, le Traquet Mo eux… et le plus connu le Tétras-lyre !     
Le main en des prairies d’al tude est permis grâce aux bovins et ovins mis en alpage. Leur pâturage débute au début 
de l’été après la période de reproduc on de ces espèces.
L’exploita on de ces espaces protégés par le pâturage contribue à maintenir des espaces ouverts et donc les 
espèces qui vont avec.

Près de 75 espèces d’oiseaux se reproduisent dans la Réserve Naturelle.

Donc quand je mange, 
je par cipe à la 

préserva on d’espèces ? 
Ça me donne faim

tout ça !
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