
 

 

Chers amis, 

Votre implication à nos cotés est essentielle  

pour maintenir l’agriculture dans notre vallée ! 

 

 

 
L’association Terres et Paysans du Mt-Blc est portée par des paysans désireux de poursuivre leur 

métier sereinement.  Et elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent encore voir des animaux 

aiguayer les prairies autour de chez eux et trouver quelques produits fermiers dans la vallée de 

Chamonix.  

 

Paysans, ce sont des agriculteurs, éleveurs de bétail ou producteurs de fromages, fruits, légumes, miel…  

Ces paysans représentent l’âme vivante du pays ils font vivre et perpétuent une tradition forte encore présente 

aujourd'hui, mais en perdition. Le savoir-faire paysan constitue le patrimoine, le terroir de nos villages. 

Ils entretiennent depuis toujours ce "bien commun" qu’est le paysage, la Nature.  

 

Sereinement, ça veut dire sans avoir la tristesse de dire à nos enfants de ne pas reprendre la ferme.  

La raréfaction des zones agricoles,  le prix du foncier, notamment en zone péri-urbaine, est telle qu’elle menace 

la poursuite de l’activité agricole dans la vallée de Chamonix. Elle rend difficile, voire impossible, le 

renouvellement des générations et l’installation de jeunes agriculteurs. 

 

Nous souhaitons faire prendre conscience à tous de l’urgence et la nécessité de préserver les terres. 

Bien sûr, nous sommes conscients de l'obligation de perdre des surfaces agricoles au profit d'autres usages, 

mais nous souhaitons insister sur l'importance de ne pas gâcher ces surfaces, s'il n'y a pas de réels besoins. 

Il s’agit de sécuriser à long terme les terres reconnues comme vitales pour l’agriculture. 

 

Les vacanciers, tout comme la population locale sont demandeurs d’activités à la ferme et aiment à séjourner 

dans un cadre champêtre et non un cadre urbain comme tend à le devenir le fond de vallée. Il ne tient qu’à 

nous de nous battre pour notre qualité de vie. 

 

Sereinement, ça veut dire aussi, travailler en paix et en bonne collaboration avec les habitants voisins et avec 

les activités touristiques. L’association Terres et Paysans du Mt-Blc est soucieuse de renouer le lien entre les 

paysans et les habitants de la vallée.  

Réappropriez-vous votre patrimoine traditionnel : nos vaches sont vos vaches, les terres que l’on exploite sont 

vos terres, le paysage de la vallée dépend de nous tous ensembles ! 

 

Notre « pays », notre belle vallée a besoin de votre engagement à nos côtés.  

 

BULLETIN D'ADHESION 
 

Nom Prénom…………………………………………………………… 

Adresse.………………………………..………………………………… 

Code postal…………………ville……………………………………. 

Mail……….……………………………………………………………….. 

 

MEMBRE "AMI" 
 

 
 

Merci de renvoyer ce bulletin à Terres et Paysans du Mont-Blanc, 198 vi du plan, 74310 LES HOUCHES 

 
Association loi 1901 n°W742002696 

198 vi du plan 74310 LES HOUCHES 

 

 

�   je joins un don de 15 € par chèque ou espèce 

�   je souhaite aider exceptionnellement Terres et Paysans du Mt-Blc  

à entreprendre ses actions par un don de……….………€ 

�   je souhaite recevoir par mail les actualités de l'association 

 


