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Alpages et transhumance  en Isère. Spécificités dau- 
phinoises,  évolution  des  effectifs,  aspects  législatifs 
et structures  foncières 

Yves Dkecteur  de  la  Fédération  des  Alpages  de M r e ,  Grenoble  (France) 
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Impact  du  rbgime  fonchr  sur  la  gestion  de  l'espace  pastoral et  la  conduite  des  lroupeaux  en rbgions arides et  semi-maes 
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RAFFIA! Alpages et tmnshumance  en  Isère  (France) 
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