
AlpAge du SerpAton
Berger d’altitude

gresse-en-Vercors

Stéphan Forel

« Il n’y a pas de compléments,  

de granulés, les génisses ont de l’eau  

de source et de la bonne herbe.  

Elles vont où elles veulent et elles font  

ce qu’elles veulent. »

stéphan devient berger  
sur l’alpage du serpaton.

construction du corral  
du serpaton.
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  dès le mois de mai, stéphan Forel monte à l’alpage, afin de préparer 
et d’organiser les parcs et mettre  en place les clôtures mobiles.

  À la fin du mois, accueil des 400 génisses : celles-ci sont regroupées  
en 5 troupeaux, répartis sur l’ensemble de l’alpage.

  la conduite des pâturages fait l’objet d’une gestion rigoureuse, de façon  
à optimiser la ressource en herbe durant tout le temps de l’estive : les génisses  
montent peu à peu en altitude, au fur et à mesure que l’herbe se développe.

  suivant les années, les épisodes pluvieux et les sécheresses, l’herbe peut venir à manquer en fin de 
saison, conduisant à descendre les troupeaux dans la vallée plus tôt que prévu.

  la journée du berger démarre tôt le matin, avec un tour des parcs, le suivi des génisses, l’entretien 
des clôtures électriques, le fonctionnement de la trentaine d'abreuvoirs…

  le savoir-faire du berger repose d’une part sur sa connaissance du milieu, d’autre part sur celle des 
bêtes dont il a la garde et l’observation de leur comportement.

 ces deux alpages accueillent 400 génisses de 1 à 3 ans,  
ils font partie des 25 alpages du trièves accueillant  

pour l’essentiel des troupeaux bovins et ovins. l’estive dure 4 mois,  
de début juin à fin septembre.

 Une vingtaine d’éleveUrs, du trièves,  
de la drôme et du Voironnais, sont regroupés au sein  

d’un groupement pastoral, qui gère l’alpage.

 créé en 1965, ce groupement a dès le départ conduit  
de nombreux aménagements, notamment pour apporter de l’eau, 

indispensable à l’abreuvement des troupeaux, sur l’ensemble du 
serpaton. il peut compter pour cela sur une importante source,  

située au coeur de l’alpage. 

 les éleveurs s’appuient sur la présence d’un berger,  
stéphan Forel, qui a la responsabilité du suivi des troupeaux 

et du bon usage des pâturages, tout au long de l’estive.

L’alpage du Serpaton et de Chauplane  
a une superficie de 540 hectares.

dernier réservoir et  
raccordement de tous  
les abreuvoirs.

construction du premier 
réservoir et du réseau enterré ; 
agrandissement du chalet.

construction du corral  
de chauplane.

création du groupement 
pastoral sur le serpaton.
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