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Extension de l’AFPa - Enquête publique 

Note de présentation 

Il existe deux AFP sur la commune du Freney d’Oisans : 

 Une AFP libre dont l’objectif était l’entretien des terrains autour du village et des hameaux, 

 Une AFP autorisée qui se charge de faire la liaison entre les propriétaires des alpages broutés chaque été par 
les brebis des groupements pastoraux. 

L’AFP libre n’a plus les ressources suffisantes pour assurer son objectif. Elle a demandé sa dissolution. 

Son périmètre pourrait être repris par l’AFP autorisée et on ferait ainsi une seule AFP avec les avantages et 

objectifs suivants : 

 Continuer à gérer les alpages avec les deux groupements pastoraux existants. 

 Prendre en charge (encadrer) l’intervention des cultivateurs de La Grave. Les terrains fauchés et les terrains 
pâturés par les génisses doivent être harmonieusement répartis entre les différents exploitants. 

 Prendre en charge le défrichage mécanique et le déboisement. 

 Une partie des ressources des locations des alpages sera utilisée à cette fin. 

Tous les propriétaires des parcelles de l’AFP libre ont été consultés par écrit du 18 janvier au 22 février 

2021. La majorité est favorable au projet. 

Tous les propriétaires de l’AFPa actuelle ont été consultés par écrit du 4 au 25 mai 2021. La majorité est 

favorable au projet. 

L’enquête publique est la troisième étape de la procédure d’extension.  

Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est l’AFP autorisée et son président Jean-Patrick OUGIER, assisté par la Direction 

Départementale des Territoires en tant que maître d’œuvre. 

 Téléphone : 06 75 46 36 37 

 Courriel : jpougier38142@gmail.com  

Programme 

Entretien, sous la forme de fauchage, pâturage, débroussaillage et déboisement, des terrains proches du 

village et des hameaux afin de lutter contre la fermeture de l’espace par la croissance rapide de la végétation. 

Objet de l’enquête 

 S’assurer que le projet s’inscrit harmonieusement dans ceux de la commune et de ses habitants 

 Identifier les problèmes, généraux ou particuliers, suscités par ce projet, 

 Faire une synthèse des avis positifs ou négatifs et éventuellement proposer des solutions. 

Caractéristiques les plus importantes 

Les surfaces concernées sont :  
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 AFPa autorisée de Sarennes :  1426,4 ha 

 Extension :  127,9 ha 

Le projet d’extension a pour objet d’assurer l’entretien des terrains situés  aux alentours du village et des 

hameaux de la commune.  

Les terrains agricoles seront proposés à des agriculteurs locaux ; une partie (environ 30%) comme 

pâturage, l’autre servant à faire du foin. Ces agriculteurs connaissent le territoire puisqu’ils y sont intervenus du 

temps de l’AFP libre du Freney. Nous n’en sommes pour l’instant qu’aux premiers contacts avec eux, afin de 

préciser quelle est la manière de travailler de l’AFP libre, pour une meilleure connaissance de son territoire. 

La mise à disposition de ces terrains impose d’en éliminer les ligneux susceptibles de s’y développer. Afin 

de financer les travaux de défrichement et de coupe, réalisés par des professionnels, nous utiliserons nos 

ressources propres (provenant de la location des alpages) et les aides financières du Département ou de la 

Région. 

Résumé des principales raisons de cette extension 

 Lutter contre la fermeture de l’espace due à la croissance rapide de la végétation 

 Utiliser les fonds propres de l’AFP autorisée provenant des locations d’alpages 

 


