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L’installation dans les Alpes du Nord  

• En comparaison aux zones de plaine, une situation un peu plus favorable  :  

• Une part de jeunes exploitants un peu plus importantes 

 

 

 

 

• 30 installations par an / 1000 exploitations  (deux fois plus qu’en France) 

 

• Des facteurs favorables :  

• La présence de filières organisées (AOC/IGP fromagères) 

• Un marché de proximité et des installations en circuits courts  

• Un cadre de vie attractif  

 

Part des exploitants  :  
Alpes du Nord Montagne France Plaine France 

De moins de 35 ans 14% 13% 10% 

De plus de 55 ans 23% 21% 27% 



Mais aussi des contraintes, et donc des enjeux à relever 

• Dans les territoires sans filières de valorisation spécifique :  

• Un déficit d’installations en élevage laitier par manque de perspective (Isère)  

• Une inquiétude pour le futur / suppression des quotas laitiers  

• Les handicaps spécifiques de la montagne  

 

• Les contraintes liées au foncier  

• Morcellement de la propriété foncière  

• La concurrence foncière avec les autres activités  

• Coût des investissements en bâtiments en montagne et en haute montagne  

 
Haute montagne Montagne Plaine  

Investissement s par vache laitière 14000 9000 6000 

Investissement par actif (UTH) 272 000 225 000 176 000 

Investissement  €/ 1000 l.  

(amortis sur 15 ans) 
228 111 62 



Quelles perspectives ?  

• Maintenir, voire amplifier, les dispositifs favorables à l’installation en montagne :  

• L’ICHN  

• Les aides à l’installation 

• Amplifier les soutiens aux investissements dans les bâtiment d’élevage en montagne  

 

• Innover en montagne : vers de nouveaux dispositifs : deux exemples :  

• Des modes innovants de financements des bâtiments  

• Collectif  

• faire le lien avec la contribution de l’agriculture de montagne à l’environnement  

• Un accompagnement pour la création de filières de valorisation là où elles 

manquent 

 


