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é dito 
Chers adhérentes et adhérents, 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons cet 
Echo des Alpages. Produire (ou reproduire !) un bulletin de 
liaison était un objectif du Conseil d’Administration pour cette 
saison pastorale 2014. Recréer du lien entre l’ensemble des 
adhérents de la SEA, alpagistes, collectivités, AFP, institutions 
… correspond à une volonté très forte. Dans la mesure où les 
espaces pastoraux sont convoités, y compris par d’autres 
activités que l’élevage, il est nécessaire de garantir les 
conditions du « bien vivre ensemble » avec les troupeaux, 
bergers et éleveurs en place. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes et remplissons nos 
colonnes, les nouveaux élus prennent leurs fonctions, les 
stations s’apprêtent à fermer et les gestionnaires des 
domaines préparent leurs travaux, les troupeaux commencent à 
sortir. Cette prochaine saison pastorale sera certainement 
encore l’occasion de rencontres, d’échanges constructifs mais 
aussi parfois de conflits à résoudre : la SEA répondra présente 
dans ces différentes situations. 

Les travaux conduits ces derniers mois avec d’autres 
partenaires dans différents domaines poursuivent cet 
objectif : coopération avec les domaines skiables, 
accompagnement des groupements pastoraux, réflexion sur la 
traite en alpage avec la machine à traire... Vous les découvrirez 
en parcourant les colonnes de ce bulletin. 

Bonne lecture à tous et bonne saison d’alpage ! 

Albert TOURT, 

Président de la Société d’Economie Alpestre de Savoie 
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L’ACTUALITÉ DES ALPAGES 
PASTO’NERGIE : UNE ÉTUDE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES SYSTÈMES 
AGRO-PASTORAUX  

L’ENQUÊTE PASTORALE 
Une mise à jour de bases de données pour une meilleure prise en compte des enjeux actuels et futurs relatifs 
aux surfaces pastorales.  

T ous les 10 à 15 ans une procédure générale d'enquête pastorale est mise en œuvre à l’échelle du Massif Alpin . L’ob-
jectif de ces enquêtes est de recenser géographiquement toutes les surfaces utilisées par le pastoralisme et de les 
caractériser (foncier, pratiques, cheptels, …).  

La dernière édition remonte à 1996 pour notre département. Une mise à jour triennale est en cours (2012-14). La Maurienne 
sera le dernier territoire enquêté.  Cette nouvelle enquête pastorale a pour nouveauté de prendre en compte les zones pastora-
les autres que l’alpage : zones intermédiaires ou de fond de vallée.   
Cette enquête permettra de mettre en avant les enjeux relatifs à ces surfaces pour qu’elles soient à l’avenir mieux prises en 
compte dans les dispositifs d’aides publiques (notamment PPT et CTS) ou toutes autres procédures visant à la cohérence 
d’aménagement et de développement d’un secteur (SCOT, Charte de Parc, filière, …).   
Ainsi la SEA a pu vous solliciter au cours de ces trois dernières années pour contribuer à ce travail via l’organisation de réunions 
locales réunissant élus et alpagistes. Les données collectées seront valorisées tout prochainement sous forme d’un serveur 
web cartographique. L’adresse exacte de ce serveur vous sera communiquée prochainement sur notre site internet 
www.echoalp.com. N’hésitez pas à contacter l’équipe technique de la SEA pour une expertise affinée de ces données. 

L e programme Pasto’nergie, coordonné par le SUACI Alpes du Nord, 
regroupe les services pastoraux des Alpes françaises. L’objectif de 
cette étude est de caractériser et de quantifier la consommation 

énergétique des principaux systèmes agro-pastoraux. 
Chaque service pastoral a enquêté 10 alpages aux fonctionnements divers (en 
mettant l’accent sur les spécificités du département).  
Pour chaque enquête,  l’objectif était de lister l’ensemble des consommations 
d’énergie nécessaires au fonctionnement de l’alpage : logement, transport, 
traite, transformation, accueil du public, ... 
Toutes les données récoltées sont traitées par l’association Prioriterre (Haute 
Savoie), spécialisée dans le conseil concernant les consommations d’énergie. 
Suite à cette étude, l’objectif est de construire des programmes d’actions 
visant à optimiser les consommations d’énergies et la valorisation des énergies 
renouvelables pour les activités pastorales pour la : 
1. Mise en place des équipements standards à grande échelle (production 

d'eau chaude via le solaire thermique pour les chalets). 
2. Mise en place de diagnostics énergétiques sur certaines exploitations. 
3. Mise en place d’expérimentations sur des équipements et de démarches 

innovantes. Les réflexions se tournent vers la mise en place : 
− De petites unités de méthanisations en alpage 
− Des préchauffages des eaux de lavages des machines à traites (solaire 

thermique, cogénération avec groupe électrogène) 
− De solutions innovantes de stockage d’énergies type pile à hydrogène. 

Pour mener à  b i en  ces 
expérimentations, l’objectif est de 
travailler en partenariat avec le 
pôle de compétitivité Tenerrdis, 
(spécialisé dans l’innovation 
énergétique) mais également des 
industriels spécialisés. 

SERVICE AUX ADHÉRENTS 
LA BOURSE DE L’ALPAGE 

 

Les SEA 73 et 74 diffusent gratuitement 
vos offres et demandes de places en 
alpage sur leur site internet : 

www.echoalp.com  
Vous recherchez un locataire pour un 
alpage inoccupé, un alpage à louer, à prendre 
des animaux en pension sur votre alpage, à 
placer vos animaux en pension en alpage. 

Contactez la SEA 73 au 04 79 70 79 88  

 

La bourse d’alpage est également diffusée : 

* Dans le journal « Terres des Savoie » 
environ 25 parutions entre janvier  et 
juin 2013 ; 

* Dans le bulletin de la Confédération 
Paysanne « Paysans des Savoie » ; 

* Par mail auprès des services pastoraux 
des Alpes du Nord (actualisation chaque 
quinzaine) ; 

* Par mail à la demande (OPA, communes, 
AFP et/ou individuels). 

En 2013, 58 éleveurs et alpagistes ont 
bénéficié des services de la bourse d’alpage 
cogérée par la SEA 73 et la SEA 74 au 
cours de l’hiver :   

* 23 projets n’ont pas abouti (abandon ou 
demande non satisfaite) ; 

* 34 ont trouvé une issue positive dont 19 
directement grâce à la bourse d’alpage. 
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PLANS PASTORAUX TERRITORIAUX 

L a SEA 73 anime 4 Plans Pastoraux Territoriaux (Bauges, Beaufortain/Val d’Arly/
Grand Arc, Tarentaise et Maurienne). Ces procédures sont portées par les 
territoires correspondants.  

Les PPT, prévus pour une durée de 5 ans, arrivent à échéance fin 2014.  
Au cours du second semestre 2014, les réflexions concernant la mise en place des PPT 
« version 2 » débuteront. Ces nouveaux plans encadreront la période 2015-2020. Vous serez 
sollicité à cet effet pour apporter votre regard et vos attentes pour les futurs PPT. 
Contrairement à l’année 2014, dès 2015 les cofinancements européens FEADER apporteront à 
nouveau leurs soutiens à cette politique mise en œuvre par la Région Rhône-Alpes. 
Pour plus de renseignements ou pour lancer votre projet, contacter les techniciens en charge 
des PPT : 

* PPT Massif des Bauges : Sébastien MAILLAND-ROSSET au 04 79 60 49 33 

* PPT Beaufortain/Val d’Arly/Grand Arc (Territoire Arlysère) : Sébastien MAILLAND-ROSSET 

* PPT Tarentaise (Territoire APTV) : Rémy MAGDINIER au 04 79 33 92 59 

* PPT Maurienne (Territoire SPM) : Laure LE COURTOIS au 04 79 70 79 88 

UNE MAISON DE L’ALPAGE ITINÉRANTE EN SAVOIE 
Une exposition pour mettre en avant l’activité pastorale de la Savoie 

L e 13 décembre dernier a eu lieu, à Bourg-
Saint-Maurice,  l'inauguration de 
l'exposition «En piste pour l’alpage». Le 

Président de la SEA73, Albert TOURT saluait 
l’événement avec plaisir. Il reconnaissait la confiance 
des équipes municipales et la pugnacité des quelques 
convaincus dont Chantal PIN et Pierre GUELPA, sur 
cette idée qui avait germée dans les esprits il y a 12 
ans ! 
Cette exposition est partie d’un vrai besoin de 
communication et d’une communication vraie autour 
du pastoralisme avec un outil à disposition de tous les 
acteurs. Cette exposition doit permettre à chacun de 
pénétrer le monde de l’alpage et proposer une porte 
d’entrée sur l’alpage pour découvrir et s’interroger 
sur un des fondements de l’économie de la montagne. 
La SEA souhaite participer à la pérennité de cet 
équilibre et s’est donné pour missions d’accompagner 
et garantir systématiquement la coexistence, la 
compatibilité d’activités et d’enjeux. C’est le sens 
même de notre engagement dans l’élaboration de 
cette exposition. 
Cette exposition est un maillon d’un programme 
Interreg impliquant en plus de la commune de Bourg-

Saint-Maurice et la 
SEA73, la Région Val 
d’Aoste, la Communauté de Communes du Pays du 
Mont Blanc, l’AREV et la SEA74. Programme Interreg 
qui va permettre également, le renouveau de la 
Maison de l’Alpage de Servoz (Haute-Savoie) et la 
création de la Maison de l’Alpage de Valtournenche 
(Vallée d’Aoste). 
Une présentation spécifique sera faite aux alpagistes 
à l’occasion de l’Assemblée Générale de la SEA73 le 
20 mai prochain. 

BILAN DES MESURES 
AGRO-ENVIRONNEMENTALES 

TERRITORIALISEES 

 

En Savoie, 50 alpages, situés au sein du PNR 
des Bauges et du Parc National de la Vanoise 
sont concernés par un engagement en MAET. 
Les alpages concernés par ce type de 
mesure, doivent être accompagnés par un 
plan de gestion pastoral visant à maintenir 
une mosaïque de milieux et la pérennisation 
des surfaces pastorales engagées. Ces plans 
de gestion se traduisent par des mesures à 
mettre en œuvre  par les exploitants. 

Ainsi un bilan de cette première 
programmation est mis en place par la 
Société d ‘Economie Alpestre,  en 
concertation avec les opérateurs (PNR 
Bauges et PN Vanoise) en vue d’améliorer le 
dispositif pour la prochaine programmation 
(2015-2020). 

L’objectif est de : 

* Dresser un bilan des plans de gestion 
engagés : surfaces, types d’enjeux, 
types d’alpages, … ; 

* Réaliser un bilan des suivis de ces plans 
de gestion : analyse des méthodes et 
moyens de suivis, des niveaux de mise en 
œuvre des engagements, des  résultats 
sur les alpages ; 

* Analyser la mise en œuvre du dispositif ; 
* Analyser la perception du dispositif par 

les contractualisant. 

Ce travail, réalisé par Sylvain BLANCHON en 
stage (Master 1 de « projets 
environnementaux ») est piloté par la 
SEA73. 
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CONTACTS UTILES 
DDT 73  

Pastoralisme et Grands prédateurs  

Cendrine BORNERAND 04 79 71 72 51 

Politique agricole et développement rural  

Patricia BERTHOMIER 04 79 71 73 33 

CG 73 

Aménagement rural et foncier 

Jérôme DUPRAZ 04 79 96 74 97  
 
 

 
LES SYNDICATS TERRITORIAUX 

Syndicat de Pays de Maurienne  

04 79 64 12 48  

Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise  

04 79 24 00 10  

Arlysère  

04 79 10 01 80  

PNR du Massif des Bauges 

04 79 54 86 40 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : UNE REPRÉSENTATION 
PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS PASTORAUX  

L’ÉQUIPE DE LA SOCIÉTÉ D'ECONOMIE ALPESTRE  
DE LA SAVOIE 

AGENDA 2014 
* 20 mai : Assemblée Générale de 

la SEA73 (Bourg-Saint-Maurice) 
* 06 août : Fête d'alpage 

(Celliers) 
* 13 août : Journée de découverte 

d’alpage (PNR Massif des Bau-
ges)  
Renseignements: 04 79 54 84 28  

* Du 20 au 23 novembre : Festival 
International des Métiers de la 
Montagne (Chambéry) 

 

Pour aller plus loin sur l’actualité 
des alpages des Savoie : 

www.echoalp.com 
 

OUVRAGES PARUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte de bonnes pratiques et de 
concertation entre acteurs du pas-
toralisme et exploitants de domaine 
skiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupements pastoraux : 
« Guide » pour aider les responsa-
bles des Groupements Pastoraux 
dans les démarches nécessaires à la 
vie du GP. Disponible auprès de la 
SEA 73 

LA SEA A VOTRE SERVICE 

L’éCHO DES ALPAGES Lettre d’information réalisée par la Société d’Economie Alpestre de Savoie—Maison de l'Agriculture et de la Forêt—40 rue du Terrail-
let—73190 SAINT BALDOPH—Tél. +33 (0)4 79 33 83 16—Fax +33 (0)4 79 33 92 53—sea73@echoalp.com—www.echoalp.com 
Mise en page : SEA73—Maquette : www.viziostudio.com 


