
     
• Maintenir l’activité pastorale, facteur       

de richesse des milieux et de diversité 
biologique 

 

• Confronter et fédérer les points de vue 
des pastoralistes, des forestiers, des 
environnementalistes et des chasseurs 
sur les espaces d’altitude  

 

• Travaux du GIS Alpes du Nord et de @lpes 
• Procédures NATURA 2000 et LIFE NATURE & TERRITOIRE 
• Expérience des Réserves Naturelles 
• Convention particulière SEA / Parc des Bauges 
• Collaborations anciennes avec la Fédération de la Chasse, l’ONF et 

ASTERS 
 

SEA / ASTERS / CG 74 / Chambre d’Agriculture / 
Chasseurs / COMMUNES / DDAF / Eleveurs / 
FRAPNA / GIS Alpes du Nord / INRA / ONCFS / 
ONF / Parc des Bauges  

• Mutualiser les données existantes 
• Connaître et mesurer l’impact des 

activités sur les milieux 
 

• Définir une gestion patrimoniale et 
participative des espaces pastoraux 
(prise en compte pâturage / milieux / 
faune / eau / forêt) 

 

• Mettre en œuvre des opérations 
conjointes de gestion et de 
reconquête pastorale  

1 ●  Méthodes communes de diagnostics et plans de pâturage 
2 ●  Instruction et conduite d’actions de réhabilitation dans le cadre de la   
       politique départementale de qualité de l’espace pastoral 
3 ●  Coopération sur LIFE NATURE ET TERRITOIRE CHABLAIS  
4 ●  Coopération particulière SEA / Parc des Bauges 
5 ●  Organisation de présentations et manifestations communes (Journées  
       de l’Alpage 2009) 

    6 ●  Intégration des zones à forts enjeux écologiques et cynégétiques   
           dans la cartographie des unités pastorales 
    7 ●  Elaboration de guides et cahiers de recommandations communs 
    8 ●  Adaptation de l’Arrêté préfectoral instaurant les conventions de  
           pâturage (intégration des dispositions particulières de gestion) 
    9 ●  Dispositif de « Contrat Espace Pastoral Sensible » (CEPS) à proposer 
           aux Collectivités Locales, Etablissements Publics et Conseil Général  
           de la Haute-Savoie 

 
     Charte des alpages de Haute-Savoie               Document d’Orientation, de Recommandations et d’Actions  

                     
 

 
 

 
 
 
 

 
        

  
  
 
 

                                  
 
 
 
 

 
 

Sauvegarde des espèces, 
des milieux, de la diversité 

biologique et les  
pratiques cynégétiques 

Les alpages, façonnés par les hommes et les pratiques pastorales, constituent un patrimoine naturel riche et diversifié. Son avenir est tributaire du maintien 
équilibré des activités pastorales, forestières, touristiques et cynégétiques dans le cadre d’une gestion patrimoniale et participative à réinventer.  

  DORA 5 

Mise à jour : 28.10.2005 

GROUPES DE TRAVAIL /  METHODOLOGIE / REUNIONS / PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT 

CADRAGE 

RECOMMANDATIONS       ACTIONS…                …EN COURS ORIENTATIONS 

20/08/2004           Morzine 
11/05/2005           Annecy 
19/07/2005           Bauges 
11/08/2005           Col de la Buffaz 
30/09/2005           Bauges 

         ACTIONS…                …PROPOSEES 

Documents complémentaires téléchargeables sur www.echoalp.com 


