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COMMUNIQUER ET SENSIBILISER SUR LES ALPAGES 

LA SOCIETE D’ECONOMIE ALPESTRE DE LA SAVOIE VOUS ACCOMPAGNE 2021 

Édito 

Les espaces pastoraux, longtemps lieux de 

production, sont aujourd’hui des espaces partagés 

(loisirs, tourisme) et des espaces de ressources 

(biodiversité, eau). La multiplication des usages 

implique pour bien fonctionner d’avoir le réflexe 

d’attention à « l’autre ».  

La Société d’Economie Alpestre de Savoie engage en 

ce sens des actions de sensibilisation et de médiation 

favorisant la compréhension du pastoralisme et des 

enjeux associés.   

La SEA est une association loi 1901 créée en 1924.  

Structure de conseil, de médiation, de concertation et de décision opérationnelle pour  l'économie alpestre, elle 

regroupe l’ensemble des acteurs de l’alpage et compte près de 300 adhérents : alpagistes / collectivités propriétaires 

d’alpage. Elle apporte sa contribution au maintien et à la pérennité d ’une activité agro-pastorale dynamique et durable. 

Elle œuvre pour le « bien vivre ensemble ».  

Tournée vers l’ouverture et les partenariats, son conseil d’administration et son bureau sont constitués à la fois 

d’éleveurs alpagistes et d’élus des collectivités mais aussi de structures partenaires (Chambre d’Agriculture SMB, 

Direction Départementale des Territoires, Fondation FACIM, Parcs, Conseil Départemental de la Savoie, …). 

L’équipe de la SEA est composée de 6 techniciens pastoraux et 1 assistante.  

Qui sommes-nous ?  

NOUS CONTACTER NOUS RETROUVER 

04 79 33 83 16 

clamy@sea73.fr 

www.echoalp.com/ 

sea73.alpage 

« Se mettre autour de la 

table, apprendre à se 

connaitre et élaborer des 

projets et des solutions 

collectives doit être un 

réflexe. Le rôle de la SEA 

est d’aider à cela » 

Emmanuel Huguet 

(président de la SEA). 

NOS ACTIONS POUR LA SAISON 2021 
La SEA met en œuvre un panel d’actions et d’outils afin de favoriser 

une cohabitation apaisée des différentes activités sur les alpages. 

Présentation en 4 pages 
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SENSIBILISATION DES PUBLICS 

Journal pour le jeune public : 

Pasto est un journal à destination des enfants, il traite des 

nombreuses facettes du pastoralisme alpin. Une thématique 

est traitée chaque année via des illustrations, des interviews, 

des jeux etc…   

Ce journal est accessible en ligne gratuitement : 

 https://www.echoalp.com/pasto-journal.html  

Des versions papier sont mis à disposition des écoles et des 

communes qui en font la demande.  

Clips d’animation  :  

Les services pastoraux du Massif Alpin et le Parc Naturel Régional du Massif 

des Bauges ont réalisé, en partenariat, deux clips d’animation visant à 

expliquer ce que sont le pastoralisme et les chiens de protection et à apporter 

des premières recommandations de bons comportements à adopter en alpage.  

Ces clips sont accessibles et téléchargeables librement pour un partage sur 

les réseaux sociaux, les sites internet, les écrans, etc. de chaque structure qui 

le souhaite. 

Intervention in situ :  

La SEA peut intervenir sur des évènements ou sur des lieux de forte 

fréquentation.  

Lors de ses interventions, la SEA s’attache à faire le lien avec les 

alpagistes locaux et les mobiliser, dans la mesure du possible. 
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Retrouvez la BOÎTE À OUTILS communication et sensibilisation de la SEA au 

lien suivant : https://www.echoalp.com/documents-medias-partage-espace-

alpage-patou.html 

NOUS CONTACTER NOUS RETROUVER 

04 79 33 83 16 

clamy@sea73.fr 

www.echoalp.com/ 

sea73.alpage 

 POUR ALIMENTER VOS PAGES FACEBOOK ET VOS SITES INTERNET  

https://www.echoalp.com/pasto-journal.html
Retrouvez%20toutes%20les%20ressources%20:%20https:/www.echoalp.com/documents-medias-partage-espace-alpage-patou.html
Retrouvez%20toutes%20les%20ressources%20:%20https:/www.echoalp.com/documents-medias-partage-espace-alpage-patou.html
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RECOMMANDATION ET INFORMATION 

Signalétique pastorale 

En 2021, le Département de la Savoie lance une campagne de mise en place d ’une 

signalétique pastorale à l’échelle du département. La SEA est missionnée pour la mise en 

œuvre de celle-ci.  

Chaque communauté de commune a la possibilité de déployer sur son territoire une 

signalétique composée de trois volets :  

1. Un panneau de présentation du pastoralisme – parking, zones carrefours (arrivées 

remontées mécaniques), 

2. Des panneaux « pictogrammes » au choix dotés d’un message de recommandation 

chacun - sur le parcours  façon panneau totem ou dispersés sur l’alpage, 

3. Un panneau de présentation de l’alpage, personnalisable par les alpagistes. 

La SEA se tient à disposition pour plus d’information et pour accompagner les territoires 

dans le déploiement de cette signalétique. Les communautés de communes peuvent 

contacter directement le SEA pour plus d’information et pour le déploiement de cette 

signalétique sur leur territoire. 

FORMATION 

NOUS CONTACTER NOUS RETROUVER 

04 79 33 83 16 

clamy@sea73.fr 

www.echoalp.com/ 

sea73.alpage 

Lors de ses formations, la SEA s’attache à faire le lien avec les alpagistes 

locaux pour solliciter leur participation. Rien ne vaut la parole de « ceux qui 

font au quotidien ».  

Acquérir des connaissances pour mieux conseiller et 

pour devenir ambassadeur des bonnes pratiques en 

alpage 

Sur demande, la SEA dispense des formations à destination des 

prescripteurs d’activités de plaine nature (Offices du Tourisme, loueurs de 

VTT/VTTAE, accueils des Parcs, centres de vacances, accompagnateurs en 

montagne, patrouilleurs VTT, accueils des domaines skiables…).  

Chaque formation est personnalisée en fonction des besoins et du contexte 

local : activité pastorale, chiens de protections, cohabitation VTT / activité 

pastorale, …  

En salle (format 1h30/2h) lors des éductours ou sur le terrain pour 

permettre une mise en situation (format 1/2 journée). 
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A la rencontre des alpagistes 

En partenariat avec le Syndicat de Défense du Beaufort et la FACIM, la SEA propose un  

programme culturel visant à faire découvrir l’agropastoralisme, à travers des randonnées, 

des visites guidées, des ateliers découvertes. Historiquement tourné vers les alpages, ce 

projet se développe également l’hiver sur les exploitations. 

Retrouvez le programme au lien suivant : https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-
dhistoire/les-thematiques/terre-des-alpes 

En cas de conflit d’usage, la SEA se tient à disposition pour intervenir en tant que médiateur pour faire le lien entre 

acteurs pastoraux, territoriaux, touristiques et trouver des solutions de résolution. 

NOUS CONTACTER NOUS RETROUVER 

04 79 33 83 16 

clamy@sea73.fr 

www.echoalp.com/ 

sea73.alpage 

DÉCOUVERTE ET PARTAGE 

Chantier participatif  

Découvrir l’alpage, c’est bien, participer à son entretien c’est désormais 

possible.  

En 2021, la SEA organise, aux côtés du Parc Naturel Régional du Massif 

des Bauges un chantier participatif de fauche du vérâtre appelée 

« Fauche qui peut » le 22 mai prochain (avec date de report le 29 mai 

en cas de mauvais temps). 

Cette initiative pourra être reconduite en 2022 sur d’autres territoires.  

MÉDIATION 

Ajouter photo 

Mon expérience avec les chiens de protection 

Initié à l’échelle de la Savoie en 2018, ce dispositif a été étendu à l’échelle Auvergne-

Rhône-Alpes et le sera bientôt à l’échelle du Massif Alpin français. Il vise à mieux 

comprendre les rencontres entre chiens de protection et usagers des espaces 

pastoraux. Il est aussi un réel outil de médiation et de résolution de conflit car :  

• les secteurs où la cohabitation est compliquée sont identifiés et une médiation peut 
être enclenchée par la SEA,  

• les déclarations de morsures via l’enquête sont immédiatement transmises à la SEA 
et aux services de l’Etat, ainsi victimes et éleveurs sont contactés pour comprendre 
ce qu’il s’est passé et éviter que cela ne se reproduise.  

L’enquête est disponible au lien suivant : https://urlz.fr/9Seq 

Retrouverez l’ensemble des documents de diffusion ici : https://www.echoalp.com/

experience-patous.html 

https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/terre-des-alpes
https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/terre-des-alpes
https://urlz.fr/9Seq
https://www.echoalp.com/experience-patous.html
https://www.echoalp.com/experience-patous.html

