
            

 
Visite du 13 septembre 2017 à Aime La Plagne 
de la Commission Montagne APCA FNSEA  
 

GROUPEMENT PASTORAL DE AIME LA PLAGNE 

 

Alpage de La Plagne lieu-dit « Le Dou du Praz »  

- Visite de l’alpage pendant la traite par matériel de traite mobile,  

- Visite de l’atelier de fabrication Beaufort et des caves d’affinage 

 

 

 

 2 Groupements Pastoraux Macot la plagne et Longefoy sur Aime, dont Eric 

Montmayeur est le Président 

 22 membres qui apportent entre 2 et 80 vaches chacun, 

 au total environ 700 Vaches laitières et 200 génisses  

 races de vaches locales : Abondances et Tarines 

 surface de 2 000 ha environ, en convention pluriannuelle de pâturage à 99% et 

quelques parcelles privées 

 500 porcs d'engraissement 

 un GIE la fromagerie des alpages de la Plagne avec Fabrication et cave d'affinage en 

Beaufort 

  



            
 

GAEC du Cret du Rey à AIME LA PLAGNE 
 

 

 Mécanisation :  

o 2 tracteurs agricoles, Roundballer,  

o 2 petits tracteurs de montagne, fauchage et endainage rotatif en frontal,  

o 2 motofaucheuses pour les surfaces très pentues 

 Fourrage :  

o Foin de pays pour l'AOP (75% du fourrage doit être produit sur l'exploitation)  

o 250 tonne de fourrages produits sur l'exploitation. 

o 60 tonnes, soit 1/3 du fourrage fauché à la motofaucheuse en pente raide 

o Un système d'irrigation sur 25 ha 

 Bâtiments : 

o siège d'exploitation à 1000 mètres,  

o Une stabulation entravée pour 100 VL,  

o stabulation libre pour 54 génisses, nurserie neuve pour 25 veaux, 

o constructions robustes pour la neige, capacité de la fosse pour 120 jours d'hiver 

(décembre - avril) 

 

 Le GAEC : 4 associés, dont Frédéric Bellon, et Stéphane 

Chenu qui nous reçoivent 

 Foncier :  

o 200 de SAU en pente 100%en STH,  

o pas de culture ni prairie temporaire,  

o en zone de Haute-Montagne, alpage jusqu'à 2400m  

o 5 ha de propriété et le reste en location précaire, 

très morcelé avec 80 propriétaires 

 Production laitière 

o 100 Vaches laitières en lait AOP Beaufort, 20 génisses 

o 320 000L de quotas du 1er octobre au 15 juin  

o 100 000L de quotas du GP du 15 juin au 15 sept avec 90 

VL qui montent à l'alpage, soit un quota annuel de 420 000L 


