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DITOéé
Nous 
sortons d’un 
trimestre 
difficile 
pour tous : 
incertitudes 
sur la 
vente des 
produits, 

approvisionnements retardés, mise 
en place des conseils municipaux 
différée,… Pour autant, les efforts 
de tous ont renforcé les solidarités 
et la gestion des territoires s’est 
poursuivie. Le bureau et l’équipe 
professionnelle de la SEA se sont 
organisés pour poursuivre l’appui 
auprès des collectivités, des 
propriétaires et des groupements 
d’éleveurs afin de préparer la 
saison pastorale, de surcroit 
particulièrement précoce cette 
année. Je veux remercier ici le 
Conseil Départemental et les 
Intercommunalités qui, par leur 
soutien financier sans retard, nous 
permettent d’assurer une trésorerie 
suffisante en ce début d’année.
En souhaitant à chacun que 
les prochains mois en alpage 
se déroulent au mieux, entre 
conduite des troupeaux, travaux 
d’améliorations pastorales, 
accueil d’un public plus que jamais 
demandeur d’espaces et de 
produits de qualité.
Bonne saison à tous !  

Fabienne DULIÈGE 
Présidente

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE
A la sortie de l’hiver en mars dernier, bien peu d’entre nous imaginaient 
ce que les prochains mois nous réservaient. L’équipe de la Société 
d’Economie Alpestre venait à peine d’emménager dans ses nouveaux 
locaux qu’il fallait mettre en place un fonctionnement adapté au 
confinement. L’enjeu était de maintenir le soutien aux collectivités et aux 
éleveurs dans la perspective de la prochaine saison. Je souhaite souligner 
la forte adaptation de toute l’équipe, entre garde d’enfants et soutien 
scolaire à la maison, télé-travail, visio-conférences avec les partenaires, 
et visites exceptionnelles en intégrant les gestes barrières.
Nos rendez-vous printaniers habituels : Assemblée Générale, Congrès, 
réunion des groupements pastoraux n’ayant pas pu se tenir, la SEA vous 
propose cet « écho des alpages » exceptionnel reprenant quelques-unes 
des actions en cours. Nous regrettons évidemment l’annulation de nos 
rendez-vous pédagogiques printaniers : « Un Berger dans mon école », 
« Rando Glières », les chantiers participatifs « Fauche qui peut », et les 
sorties « Espaces Naturels Sensibles ».
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne notamment pour le Congrès 
de l’Economie Alpestre et le Salon des Alpages le mardi 27 et mercredi 28 
octobre !

Antoine ROUILLON
Directeur
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INSTRUCTION DES DOSSIERS DE 
TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS 
PASTORALES
Comme en 2019,  la SEA a enregistré un très grand nombre de 
dossiers de demande de financement de travaux d’améliorations 
pastorales dès ce printemps 2020 (environ 75 dossiers). 
En effet, les porteurs de projets tels que les Communes, 
Associations Foncières Pastorales (AFP), GP et SICA se sont 
mobilisés pour demander l’appui technique, administratif et 
l’instruction financière à la SEA pour réaliser les actions relatives 
aux travaux d’alimentation en eau, de rénovation de bâtiments, 
de reconquête pastorale, de construction et d’aménagement de 
logement de berger et d’alpagistes, traitement des effluents, etc...
Ces actions concrètes font l’objet de sollicitations d’aides financières 
auprès des partenaires habituels que sont le Département de la 
Haute-Savoie au titre du Schéma des Espaces Naturels Sensibles, 
ou de la Région AURA et de l’Union Européenne au titre des Plans 
Pastoraux Territoriaux.
Le Service Alpage et Foncier de la SEA instruit, élabore les 
argumentaires techniques et présente les projets à ces financeurs 
en fonction des procédures territoriales en cours et de la nature des 
travaux.
Les techniciens Rémy VERICEL pour les massifs du Salève, Chablais, 
Giffre, et Emmanuel COGNET pour le Pays du Mont Blanc, les 
Bornes, les Aravis et les Bauges Haut-Savoyardes, sont à l’écoute des 
maîtres d’ouvrages pour l’instruction de leurs projets.

Alpages et Foncier

Les travaux pastoraux stoppés à l’automne 
par les premières chutes de neige d’octobre 
ont pu reprendre courant avril en raison 
d’une fonte précoce et d’un printemps aux 
conditions météorologiques favorables. 
La singularité des alpages a permis à 
certaines entreprises artisanales et locales 
intervenant souvent seules, de poursuivre 
leur activité malgré le contexte sanitaire.
L’équipe technique participe à bon nombre 
de visites et de réunions de chantier.
La SEA poursuit aussi son action dans le 
domaine du foncier par la création d’AFP et 
la mise en place de contrats de location.

Travaux d’amélioration de l’alimentation en eau : 
création d’un captage et acheminement de l’eau vers 
un nouveau réservoir

Traitement des effluents en alpage : mise en place d’une 
station d’épuration par filtres plantés de roseaux

Réunion de chantier entre maître d’ouvrage, architecte, 
alpagiste et SEA

OPÉRATIONS EN COURS...



MAP LOUP
La plateforme sur la prédation lupine MAPLOUP.fr, 
mise en place sur d’autres départements du Réseau 
Pastoral (Drôme, Savoie, Isère), s’étend cette année 
à la Haute-Savoie. Ce site internet vous permet 
d’accéder à deux outils complémentaires :

 → MAP : cette carte dynamique présente les cas de 
suspicions de prédation à partir des demandes 
de constat réalisées par les éleveurs. Ce dispositif 
déclenche l’envoi de SMS ou d’emails d’alertes 
aux éleveurs, bergers et élus se trouvant à 
proximité. Il suffit de s’inscrire via ce lien : 
https://urlz.fr/cB3f

 → ATLAS :  à partir des données de prédation 
consolidées de la base de données Géoloup 
(attaques ayant été indemnisées), ce volet 
donne une vision historique et synthétique de la 
prédation à différentes échelles géographiques, à 
partir de 2009.

PLAN DE GESTION : ÉLABORATION 
CONCERTÉE SUR PLUSIEURS SITES MAJEURS
La SEA 74, en collaboration avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, a été retenue pour 
élaborer des plans de gestion :

 → sur le Plateau de Beauregard (CCVT) et le Plateau 
des Glières (Syndicat Mixte des Glières), tous deux 
en site Natura 2000, 

 → sur le Plateau de Véry et du Sangle (Praz-sur-Arly), 
classé en 2016 en Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope. 

Ces plans de gestion doivent permettre de définir 
un ensemble de mesures avec les acteurs locaux 
(agriculteurs-alpagistes, élus, acteurs touristiques, 
chasseurs, forestiers…), afin d’aboutir à des actions de 
restauration, de préservation et de sensibilisation en 
faveur de ces espaces sensibles et plus particulièrement 
des zones humides.   

CONTRATS DE TERRITOIRE ENS : POURSUITE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

La SEA 74 poursuit ce printemps son 
accompagnement auprès de l’Agglomération du 
Grand Annecy ainsi que de la Communauté de 
Commune des Vallées de Thônes pour définir, 
au sein de leur contrat de territoire, les enjeux 
agro-pastoraux pour les années à venir. Suite 
à une large concertation et avec le soutien du 
Département, cette stratégie va se traduire par 

un programme d’actions sur 5 ans, en faveur d’améliorations pastorales essentielles à 
la pérennisation de l’activité agro-pastorale ainsi que la sensibilisation des différents 
publics, toujours plus nombreux à parcourir ces espaces sensibles.  
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« Mon Expérience 
avec les Chiens de 
Protection » continue 
de recueillir les 
témoignages d’usagers 
de la montagne dans 
leurs rencontres avec 
un ou des chiens 
de protection. 528 
témoignages ont permis 
de tirer des conclusions 
intéressantes, 
synthétisées ici : 
www.echoalp.
com/documents/
Enquete2019-MonExpe_
vF.pdf
L’outil favorise 
l’échange entre 
acteurs touristiques 
et pastoraux, permet 
d’identifier les situations 
problématiques 
(pincements ou 
morsures, mauvaises 
rencontres répétées) et 
d’engager des actions 
de médiation ou de 
sensibilisation. 

 → Partagez votre 
expérience, bonne 
ou mauvaise : 
https://urlz.fr/9Seq

CHIENS DE 
PROTECTION

Février 2020
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Sensibilisation et valorisation

MARDI 27 ET MERCREDI 28 OCTOBRE

SALON DE L’ALPAGE ET CONGRÈS 
DE L’ÉCONOMIE ALPESTRE
La SEA invite tous les acteurs de l’Economie Alpestre pour une 
grande rencontre sur deux jours à l’automne, qui réunira plusieurs 
temps forts : la clôture du programme européen « Alpages ouverts 
sur l’avenir », notre Congrès annuel de l’Economie Alpestre et un 
salon d’exposants professionnels et techniques (gestion de l’eau et 
des espaces montagnards, traite, transformation et contention en 
alpage, logement de bergers, accueil du public, maitrise d’œuvre...). 
Ces deux jours seront ponctués de moments conviviaux et festifs. Le 
lieu et la date seront confirmés prochainement.

Société 
d'Economie Alpestre

de la Haute-Savoie
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SENSIBILISATION DES 
CLASSES DE MATERNELLE
La SEA est en train de réaliser un nouvel outil 
pédagogique qui s’adresse aux classes de 
maternelle, pour ainsi constituer une extension à la 
malle «Un Berger dans mon Ecole». La production 
des supports est en cours, pour une finalisation à 
l’automne 2020. 

JOURNAL PASTO : UNE 
MONTAGNE À PARTAGER
Le 16ème numéro de Pasto, le Journal des p’tits 
bergers est disponible ! Dans ce numéro est mis 
en avant le multi-usage de l’alpage : pourquoi 
l’alpage est un lieu de travail ? pourquoi y a-t-il des 
clôtures ? pourquoi ne peut-on pas rentrer dans 
les chalets ? Pourquoi la vitesse fait-elle peur aux 
troupeaux ? ... Autant de questions auxquelles ce 
numéro tente de répondre. 

ACTIONS 2020 
FACE AU COVID
Les deux opérations 
pédagogiques « Un Berger 
dans mon école » et « Rando 
Glières » ont été annulées, 
mais seront reconduites l’an 
prochain. 
Les chantiers participatifs 
« Fauche qui peut » sont 
reportés à l’année prochaine 
au Plaine Joux (Mégevette), au 
Semnoz et à l’alpage-école des 
Vallées de Thônes.
Les sorties et événements 
grand public programmés cet 
été, quant à eux, prennent 
une autre forme : du 20 
au 25 juillet, la SEA ira à la 
rencontre des promeneurs 
et randonneurs au départ 
d’itinéraires très fréquentés 
(Semnoz, Glières, plateau de 
Beauregard, lac Bénit) pour 
échanger autour d’un stand 
mobile, et dans le respect des 
mesures sanitaires. 

Agenda

Suivez-nous sur FACEBOOK ET sur ECHOALP.COM

CLIPS DE SENSIBILISATION
Dans le cadre de leurs programmes propres, les acteurs pastoraux du Massif 
Alpin et le Parc Naturel Régional des Bauges, se sont associés pour réaliser 
deux  clips  d’animation à 
destination du grand public :

 → Le 1er clip porte sur les 
chiens de protection des 
troupeaux et sera rendu 
public début juillet. 

 → Le 2e clip  portera sur l’alpage 
lieu de travail partagé avec 
une sortie prévue pour 
l’automne 2020. 


