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“

Le Mot de la Présidente
Société
Je souhaite avant
tout remercier Guy
d'Economie Alpestre
CHAVANNE qui
de la Haute-Savoie

lors de l’Assemblée
Générale a souhaité
transmettre la
Présidence. Le bureau
renouvelé me confiait
le relais et j’ai accepté,
pouvant compter sur
l’expérience de notre
Président sortant, des administrateurs et du
Président d’honneur Jean-Paul AMOUDRY.
2019 a été une année riche en actualités pour
la SEA. En plus de l’accompagnement des
maîtres d’ouvrage pour des investissements
pastoraux sans précédent, deux actualités
retiennent notre attention :
Après la délibération du Conseil Savoie MontBlanc en faveur du pastoralisme laitier des
Savoie, les premiers dossiers validés, portés par
les Associations Foncières Pastorales de Châtel
et de Sallanches, ont fortement occupé l’équipe
de la SEA.
Un autre dossier préoccupant mobilise notre
attention : l’augmentation considérable de la
prédation dans notre département en 2019.
Fin octobre, la Direction départementale
des Territoires totalisait déjà 72 constats
indemnisables au titre du loup (+31% par
rapport à 2018) avec un minimum de 236
victimes. Simultanément trois meutes étaient
authentifiées, pour une en 2018. Onze tirs
de défenses étaient accordés par l’Etat et un
réalisé. La communauté de l’élevage et du
pastoralisme demande à l’Etat de prendre
la mesure de cette augmentation et de
considérer que les systèmes pastoraux de
Haute-Savoie ne permettent souvent pas la
protection efficace des troupeaux. La SEA de
Haute-Savoie en lien étroit avec la Savoie et
les membres du Réseau Pastoral régional se
font plus que jamais les relais de la profonde
préoccupation de la profession.

“
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C’ETAIT EN 2019...

Politique départementale CTENS
STRATÉGIE PASTORALE

O

util opérationnel de la mise en œuvre de la politique départementale, le Contrat
de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) comporte obligatoirement une
« stratégie pastorale », pour les territoires concernés par le pastoralisme.

L

e Pays du Mont-Blanc, la
Communauté de Communes
des Quatre Rivières (CC4R), le
Pays d’Evian-Vallée d’Abondance
ont adopté en 2019 avec le
soutien de la SEA, une « stratégie
pastorale » pluriannuelle devant
permettre de maintenir une
activité pastorale dynamique et
garante de la préservation de la
richesse des milieux pastoraux.
Cette année, ce sont les
contrats des Vallées de Thônes,
de la Vallée de Chamonix

Mont-Blanc ainsi que du Grand
Annecy qui ont été initiés. Ces
stratégies pastorales apportent une
bonification du soutien financier du
Département.

EN 2019 :

subventions
1 145 415 € de
validées
en alpages
45 opérations
maîtres
portées par 23
,
ics (Communes
d’ouvrage publ
tercommunal)
AFP, Syndicat In
travaux
1 709 415 € de
storale, gestion
(reconquête pa
nservation des
des effluents, co
age pastoral,
bâtiments à us
ouverture au
équipements d’
nsibilisation)
public et de se
subvention
2 122 150 € de
de
ur 3 282 530 €
présentées, po
travaux

Source : CD74, septembre 2019

Validés
En élaboration
En émergence
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Améliorations pastorales, quelques exemples

Réhabilitation de
l’Alpage de Véran,
AFP de SallanchesCordon

L

’AFP Sallanches-Cordon, maître
d’ouvrage, et la commune de
Sallanches, propriétaire, ont initié la
réhabilitation de l’alpage de Véran.
L’objectif est de réinstaller une
activité laitière avec transformation
fromagère absente de l’alpage depuis
plus de 50 ans. Les travaux ont porté
sur l’alimentation en eau, le traitement
des effluents, l’aménagement des
bâtiments abritant la traite et la
fabrication fromagère, ainsi que le
logement. En juin 2020, le troupeau de
50 vaches laitières du GAEC le MontFleuri de Cordon, locataire, sera estivé
pour la production d’Abondance AOP.
Le GAEC a pris en charge l’équipement
de la salle de traite couverte.

Coût pour l’AFP : 614 367 € TTC.
Subventions : Département 225 011 €,
Conseil Savoie Mt-Blanc 80 000 €,
Région Aura et Feader 65 276 €,
Autofinancement AFP/Commune :
244 080 €

Alpage de Véran :
altitude 1 600
mètres, 7 kms
d’accès empierré,
¾ d’heure de
trajet 4x4 depuis
Sallanches.

Alpage du Pleiney, AFP
de La Forclaz - La Baume

L

’alpage du Pleiney, inexploité depuis
plusieurs décennies, fait l’objet d’un
programme de réhabilitation.
Pour compenser le manque d’eau sur l’unité
pastorale, un forage a été réalisé par l’AFP de La
Forclaz – La Baume. L’eau est ensuite acheminée
par un pompage dans une citerne souple
permettant d’alimenter ainsi un abreuvoir.

Coût pour l’AFP : 23 057 € TTC,
Soutien du Département de 13 834 €.

Focus
Troupeau d’Intérêt Collectif, Armancette,
Les Contamines-Montjoie

S

ous l’impulsion de la commune des
Contamines-Monjtoie, propriétaire de l’alpage
d’Armancette, un Troupeau d’Intérêt Collectif a
été mis en place en 2019 : 480 brebis et chèvres
Rove ont amorcé le travail de réouverture sur un
alpage non pâturé depuis une vingtaine d’années.
Situé dans la Réserve Naturelle des ContaminesMontjoie, un important travail de concertation avec
son gestionnaire, ASTERS-CEN HAUTE-SAVOIE, mais
aussi l’ONF et l’ACCA (des Contamines), a permis de
définir des préconisations environnementales pour
concilier réouverture de l’espace et préservation
d’espèces fragiles et emblématiques telles que
le Tétras-Lyre ou le Lagopède Alpin. L’objectif de
l’opération vise la réinstallation durable d’une
activité pastorale sur ce site prometteur.

Quelques rappels sur les
Troupeaux d’Intérêt Collectif :
S’appuyer sur la force de tonte
animale pour permettre une
réouverture puis un entretien des
milieux
23 sites d’expérimentation depuis
2004
Plus de 2000 hectares d’alpage
reconquis, aujourd’hui exploités et
entretenus
Un soutien financier essentiel du
Département pendant le lancement
de l’opération (1 à 3 ans)
Rapport d’activités 2019 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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Visite de l’Alpage Ecole par les
conseillers départementaux, Serraval,
Les Clefs et Le Bouchet-Mont-Charvin

C

ette année la SEA proposait pour la traditionnelle visite d’alpage
de fin août par le Département, de se rendre sur le chantier
de l’Alpage Ecole, propriété de la Communauté de Communes
des Vallées de Thônes. Accueillis par le Vice Président Jacques
DOUCHET, le nouveau directeur du Lycée de Contamine Matthieu
PREVOST et la Directrice de l’ENILV Véronique DROUET, les Conseillers
Départementaux autour de Christian MONTEIL et Fabienne DULIEGE,
Présidente de la SEA, visitaient l’alpage pour découvrir ce futur
site de sensibilisation
et d’innovation
pastorale, forestière
et environnementale.
Cette école à 1600 m
composée du chalet
spécialement réaménagé
au cœur de 40 ha
d’alpage et de 15 ha de
forêt ouvrira ses portes
aux apprenants au
printemps 2020.

ALPAGE ÉCOLE

Les travaux continuent
près l’acquisition
par la
Communauté
de communes
des Vallées de
Thônes avec l’aide
du Département
en 2017, le bail
emphytéotique
de 30 ans signé en 2018 avec la Région permet à
cette dernière d’être maître d’ouvrage des travaux. Le
projet architectural comprend la rénovation totale
de la toiture de l’étable, le bardage du bâtiment, le
cloisonnement des dortoirs, pièces d’eau et salle
principale de formation. Sont rénovés également l’atelier
de transformation fromagère et la cave d’affinage. Les
travaux conduits tout l’été ont nécessité de ne monter
qu’un troupeau de génisses, les équipements de traite et
transformation n’étant pas accessibles. La neige d’automne
a interrompu les dernières finitions finalement reportées
au printemps 2020.

SIGNALÉTIQUE ALPAGE

EN CHIFFRE

Les premiers panneaux posés

L

e renouvellement de la
signalétique alpage se poursuit et
les premiers panneaux ont été posés
cet été. La campagne va s’accélérer
en 2020 afin que tous les territoires
soient couverts d’ici 2021.

Les points forts de la démarche :

Financée par le Département de
la Haute-Savoie dans le cadre de
sa politique ENS, la campagne
s’appuie sur les compétences de
la SEA pour sa mise en œuvre
(identification des anciens panneaux à
démonter, localisation des nouveaux
emplacements et des potentielles
informations à mutualiser). La
campagne permet également la
diffusion d’une bande dessinée qui
reprend la mise en scène des mêmes
personnages afin d’en approfondir
chaque message.

→ Une forte mobilisation
des options permettant la
mutualisation de signalétique
(panneaux jumeaux, bandeau
additionnel)
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A

→ Une formule qui s’adapte
aux territoires et à leur
fonctionnement (portage
par les communes, les
intercommunalités ou les AFP)

→ Une implication importante d’autres
partenaires à l’échelle de certains
territoires ou de l’intégralité du
département : AFTALP pour les alpages
laitiers, ASTERS pour les Réserves
Naturelles Nationales, le PNR du
Massif des Bauges pour les alpages
concernés, les propriétaires via les AFP,
les partenaires de l’Alpage-Ecole, etc.
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Le Conservatoire des
Terres Agro-Pastorales
de Haute-Savoie

Préserver
le foncier
pastoral

L

e contexte
haut-savoyard
de forte pression
foncière, y compris
sur les chalets
d’alpage, est
à l’origine du
dispositif soutenant
l’acquisition
d’alpages par
les collectivités
locales, en vue de
leur préservation
et de leur mise en
valeur pastorale.

C

Alpage Sur Frettes et
Chalets des Vernettes,
Massif du Semnoz

G

rand Annecy Agglomération
est intervenu en 2019 pour la
sauvegarde et la pérennisation de
l’activité pastorale laitière sur le
Massif du Semnoz en acquérant l’unité
pastorale laitière de « Sur Frettes » (60
hectares) et des Chalets des Vernettes.
Cette intervention foncière confirme
l’engagement des collectivités locales
en faveur de la vocation pastorale du
Massif du Semnoz et s’inscrit dans la
direction donnée dès 1976 par les élus
d’Annecy pour la sauvegarde de l’alpage de
l’Abbaye (150 hectares) par son acquisition
évitant l’implantation d’un projet immobilier
touristique.
La vocation laitière de « Sur Frettes » est ainsi
confirmée avec l’alpagiste locataire en place
qui pratique à l’alpage la transformation
fromagère en AOP Tome des Bauges.

ette politique volontariste de
protection et de conservation des
terres agro-pastorales, initiée en 2001
par la SEA de Haute-Savoie, avec le
soutien déterminant du Département
de la Haute-Savoie, est rendue possible
grâce à la « veille foncière » tenue
entre les organismes spécialistes
du foncier rural (SAFER, SEA74)
et l’engagement des collectivités
territoriales.
En 2019, la SEA 74 a accompagné une
collectivité pour finaliser l’acquisition
de chalets et surfaces pastorales
déterminants pour l’activité agropastorale.

DEPUIS 2002

d’acquisition
29 opérations
1096 hectares
ale
vocation pastor
ère
29 bâtiments à
mation fromag
iers de transfor
dont 9 avec atel
on
coût d’acquisiti
4 862 973 € de
SUBVENTIONS
Département
2 589 040 € du
région AuRA
289 914 € de la
Communauté de
133 631 € de la
ônes
s Vallées de Th
Communes de

L’Association Foncière Pastorale du
Semnoz, créée en 1978, pourra engager
les améliorations pastorales nécessaires
pour le compte du Grand Annecy.
Coût acquisition : 530 000 €
Soutien du Département (60%),

À droite : Alpage Sur Frettes
En dessous : Chalets des Vernettes
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Structuration Foncière,

CRÉATION D’ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES

E

n regroupant les propriétaires de terrains (privés et publics) sous une même
unité de gestion, l’AFP permet de constituer un périmètre agro-pastoral (et
accessoirement forestier) unique, et facilite ainsi la gestion des biens et des
actions communes à ce périmètre.

L

e Plateau de
Loëx, situé sur
les communes de
Taninges, Verchaix
et Les Gets, peut
être qualifié de
site remarquable
à plusieurs
titres : enjeux
environnementaux forts (zone Natura
2000 et Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope), attrait touristique aux
enjeux paysagers importants et enjeux
hydrologiques majeurs (présence de
nombreuses zones humides).
Toutefois, une forte déprise s’est produite
ces dernières décennies engendrant
une fermeture du paysage par
l’accroissement naturel des résineux. Les
3 collectivités ainsi que des propriétaires
privés ont souhaité engager une
démarche de création d’une AFP afin de
palier à cette problématique. La réunion
d’information tenue en février 2019 a
permis de valider la démarche auprès de
l’ensemble des propriétaires concernés.
La démarche se poursuivra donc en 2020
avec l’enquête publique.

6

L

e Syndicat
Intercommunal
FrachetsCenise-Solaison
a missionné la
SEA pour établir
des propositions
d’amélioration de
l’exploitation de ses alpages situés sur les
communes de Mont-Saxonnex et Brison.
Ce travail a abouti à l’établissement de 8
conventions pluriannuelles de pâturage
sur 750 hectares de pâturage au profit
d’un Groupement Pastoral et de 7
exploitations agricoles estivant au total
600 bovins et 300 ovins.

Commune de
La Vernaz

S

uite à une démarche
de réorganisation de
l’exploitation des surfaces
pastorales, la commune de La
Vernaz a engagé une réflexion
sur le foncier en lançant une
démarche de création d’AFP.
Un tel outil de structuration
foncière permettra de lutter
contre l’abandon des surfaces
et assurera une exploitation
de celles-ci. Des travaux
d’amélioration pourront ainsi
être entrepris en évitant les
contraintes du morcellement
foncier.
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Contrats de location,
Saint-Jeoire

S

© J. Guarin

Plateau de Loëx

Réorganisation
pastorale S.I FrachetsCenise-Solaison

uite à des changements dans
l’exploitation des surfaces pastorales
communales, la commune de SaintJeoire a souhaité établir des contrats de
location avec les exploitants. À partir
d’entretiens individuels, la SEA a mis en
place des conventions pluriannuelles de
pâturage sur les 10 alpages comprenant
des surfaces communales soit en
totalité, soit en partie. Cette forme de
contractualisation permet d’assurer une
relation plus durable entre les exploitants
et la commune de Saint-Jeoire, en tant
que propriétaire.

www.echoalp.com

L
Structuration
collective

e pastoralisme
haut-savoyard
s’appuie sur des
structurations
collectives, qui
s’organisent en
parallèle : les
propriétaires qui
mutualisent la gestion
de leurs terrains
agro-pastoraux, et
les exploitants qui
utilisent en commun
les surfaces allouées
pour leur activité.

Renouvellement d’agrément des
Groupements Pastoraux (GP)

A

lertée par la Direction Départementale des Territoires
(DDT) pendant l’hiver 2018-2019, la SEA a déclenché
le renouvellement des agréments de 13 GP qui arrivaient
à échéance. Convocation d’Assemblée Générale, reprise et
mise à jour des dossiers des GP... Ce travail a d’ores et déjà
permis à 11 groupements de faire valider en Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture :
→ le renouvellement de leurs agréments pour une durée
de neuf années ;
→ leurs autorisations d’exploiter.

Par ailleurs, la DDT, en toute transparence avec les
organismes agricoles et pastoraux (syndicats, SEA, etc.),
travaille sur la mise en place d’un arrêté préfectoral afin
d’encadrer la comptabilisation des adhérents à un GP, la
répartition des effectifs d’animaux entre les adhérents,
les caractéristiques de cet agrément (durée, suivi et
renouvellement) et son exécution.

Assemblée générale de l’Union
des AFP (UAFA)

L

e Président Bruno SONNIER
invitait les Associations Foncières
Pastorales pour l’AG de l’Union
départementale le 9 octobre
au siège de la Communauté de
communes des Montagnes du
Giffre, à Taninges. Après un bilan de
l’adhésion croissante des AFP à l’assurance groupe mutualisée, un
modèle de convention pour formaliser les relations entre les AFP
et les communes a été présenté. Après délibération des conseils
municipaux et des syndicats d’AFP, les convention seront signées
pour transmettre aux élus issus des scrutins de mars 2020, le
document référence de la relation de chaque collectivité avec son
AFP.

La réunion annuelle des GP reprendra sa place dans le
calendrier 2020 avec plusieurs thématiques identifiées
à ce jour (obligations administratives des GP,
prédation, etc.).

Carte de localisation des Groupements
Pastoraux (GP) en Haute-Savoie
Rapport d’activités 2019 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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Le pastoralisme
des Savoie
© Pierre Witt

L
RAPPEL DU CONTEXTE

A

près une démarche commune aux
deux départements appuyée par
l’expertise des SEA et de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, le
Conseil Savoie Mont Blanc adoptait
en juin 2018 sa délibération en faveur
du pastoralisme autour de trois
objectifs :
→ Redynamiser les productions
laitières en alpage,
→ Soutenir l’intérêt général pastoral
auprès des acteurs et des
territoires,

es premiers dossiers soutenus dans le cadre de la
politique laitière du Conseil Savoie Mont‑Blanc se
sont concrétisés au cours du printemps 2019.

S

ur la commune de Châtel, l’Association Foncière Pastorale a porté deux dossiers
pour le compte de ses membres.

→ Alpage de Barbossine, Châtel
La volonté des alpagistes d’améliorer
leurs conditions de travail s’est
traduite par une modernisation de
l’équipement de traite, permettant
la réduction des temps d’astreinte
et de la pénibilité des exploitants. Le
système de traite de l’étable entravée
a été modifié par la mise en place
de rails de portage des griffes à lait,
modernisés avec le décrochage
automatique. Le nombre de griffes a
également été augmenté.
Coût des travaux : 43 960 €, soutien
du CSMB de 40%

→ Rapprocher les pratiques en
matière d’appui aux travaux.
La fin de l’année 2018 et le premier
semestre de 2019 ont permis de
lancer pleinement le premier
objectif.

IE :

O
DANS LES 2 SAV

24 dossiers
bvention
546 509 € de su
te mobiles
12 salles de trai
portés par des
(223 087€) dont 2
par des
storaux et 10
Groupements Pa
exploitants

laitiers fixes
12 équipements
mation aidés à
(traite et transfor
par 5 AFP et une
323 422€) portés
commune.

% pour les
Taux d’aide de 40
e publics avec
maitres d’ouvrag es entre 30 000 € et

Ces travaux de modernisation permettent de conforter la production laitière
dont la totalité sert à la transformation en fromage AOP Abondance sur ces
deux alpages. Ils viennent aussi consolider les exploitations avec un outil de
production performant pour une transmission aux futures générations.
Deux autres exemples peuvent être cités sur le Département : la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains pour l’alpage de Joux et l’AFP de La Clusaz pour l’alpage
des Frettes. Elles ont toutes deux bénéficié de l’aide financière du CSMB à hauteur
de 80 000 € (plafond) pour la rénovation de ces chalets, dans le but de réinstaller et
pérenniser l’activité laitière avec transformation fromagère à l’alpage.

pens
éligibilité des dé
celles
cumulables avec
s
de
200 000 €. Ai
et du
n
gio
Ré
la
de
DER),
de l’Europe (FEA
NS).
Département (E
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→ Alpage des Ramines, Châtel
Le bâtiment d’alpage servant à
l’habitation et à l’exploitation a
bénéficié d’importants travaux
d’amélioration. Dans l’écurie
entravée, le système de traite a été
modernisé et la totalité d’une travée
réaménagée. Ces modifications
ont été accompagnées de travaux
de conservation notamment
de la toiture, financés par le
Département.
Coût des travaux : 37 240 €, soutien
du CSMB de 40%
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La politique pastorale régionale
Programme de Développement Rural 2014-2020
Mesure 07.61 « Mise en valeur des espaces pastoraux »

E

n juin 2019 le Conseil Régional confirmait
par délibération l’importance de
l’activité pastorale à travers différents axes :
→ Accompagnement d’actions et de
projets pour le développement et la
pérennisation de l’activité pastorale :
appui aux collectifs pastoraux, au Réseau
Pastoral Régional, lancement de l’enquête
pastorale en Auvergne, adaptation aux
changements climatiques.

soutien aux éleveurs en cas de difficultés
avec les chiens de protection, le soutien aux
expérimentations et à l’installation
de cabanes de bergers
dans le contexte de la
prédation.

→ Contractualisation des Plans Pastoraux
Territoriaux : équipements pastoraux
habituels, organisation et structuration
foncière, communication et multiusages,
diagnostics pastoraux.
→ Sauvegarde du pastoralisme face à la
prédation : c’est l’une des nouveautés de
cette délibération avec le renforcement
de l’efficacité des prélèvements, le

EN 2019 :

ales
bventions région
su
de
€
5
45
6
23
(FEADER)
et européennes
par 2
alpages portées
6 opérations en
e (AFP et SICA)
maîtres d’ouvrag
ale,
aux (Voirie pastor
337 792 € de trav
u, Logement,...)
Ressource en ea

AMÉLIORATIONS PASTORALES, QUELQUES EXEMPLES
PPT Pays du Mont-BLanc

Création d’un abri de berger sur l’alpage de Croisse
Baulet, commune de Cordon
’AFP Sallanches-Cordon, maître
d’ouvrage et la commune de
Cordon, propriétaire, ont procédé
à l’implantation d’un abri de
berger relais sur l’unité pastorale
de Croisse Baulet. Cet équipement
complémentaire du chalet
principal contribuera à améliorer
les conditions de gardiennage et de surveillance du troupeau
contre la prédation. Le GAEC Le Petit Herbassier, locataire,
estive 800 ovins de fin juin à fin septembre.
Coût : 56 749 €
Soutien de la Région et de l’Europe de 70 %

L

PPT Roc d’Enfer

Réfection de piste pastorale, alpage de Graydon,
Commune de St-Jean-d’Aulps
e secteur de Graydon est
utilisé par 2 exploitants
pour le pâturage de vaches
laitières et de génisses. Les
génisses sont surveillées
presque quotidiennement.
La commune a souhaité
assurer un accès convenable à
l’exploitant pour ce travail conséquent. La piste a fait l’objet
d’un broyage en surface, des renvois d’eau ont aussi été
installés.
Coût : 16 300 €
Soutien de la Région et de l’Europe de 70 %

L
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Sensibiliser les publics
à l’économie alpestre

L

a SEA poursuit sa mission de sensibilisation du public au travers d’actions et
d’outils pédagogiques destinés à tous les usagers de l’alpage. L’enjeu est de
faire prendre conscience du rôle du pastoralisme sur nos territoires montagnards
et inciter au respect des aménagements et des activités économiques sur ces
espaces partagés.
Un Berger dans mon Ecole, Mont-Blanc

Focus
Un Berger dans mon
Ecole pour les classes
de maternelles?

C

haque
année, des
sollicitations
émanent de
la part des
enseignants
de Cycle 1
(Maternelle), très
intéressés par le projet Un Berger
dans Mon Ecole, mais qui se voient
refusées car les outils pédagogiques
ne sont pas adaptés aux niveaux
d’apprentissage des enfants de
maternelle (lecture, raisonnement,
analyse…).
Dans le cadre de l’Interreg
ALP@avenir, l’axe 3 du programme
prévoit la création d’outils
pédagogiques «Un Berger dans mon
Ecole» adaptés aux enfants de cycle
1 (maternelle), pour constituer une
extension à la malle actuelle de Cycle
2 et 3. L’élaboration des contenus a
commencé à l’automne 2019.
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L

’opération UN BERGER DANS
MON ECOLE a été reconduite sur
le territoire du Mont-Blanc. Elle
est financée dans le cadre du Plan
Pastoral Territorial, porté par les deux
Communautés de Communes Pays
du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix
Mont-Blanc, et mise en oeuvre par
la SEA de Haute-Savoie. Au total,
230 enfants du CP au CM2 ont été
sensibilisés au monde du pastoralisme
et à l’agriculture de montagne durant
l’année scolaire. Chaque classe a
bénéficié d’une visite d’un alpagiste,
d’un atelier de découverte des
fromages, d’une journée festive de
rencontre entre toutes les classes, et
de sorties à la ferme ou en alpage.
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www.echoalp.com
DURANT L’ÉTÉ 2019
Rando-Glières

Fête de la Transhumance, Argentière

L

a SEA et la Communauté de commune de Chamonix Mont-Blanc ont organisé
la 2e édition de la Fête de la Transhumance à Argentière. Le vendredi 12
juillet 2019, près de 1500 personnes étaient réunies au point culminant de cette
journée, lorsque le troupeau de 800 chèvres et brebis a quitté le Tour pour rejoindre
Argentière et le marché des artisans et producteurs locaux .
Action menée avec le
soutien de la Compagnie
du Mont-Blanc et du
Crédit Mutuel.

L

a SEA animait cette année encore l’atelier
Alpage des Rando-Glières avec les alpagistes
Damien Bastard-Rosset, Jean-Pierre Bétend
et Richard Clavel. Pendant 4 jours en juin, cet
événement organisé par le Département a
permis de sensibiliser 200 enfants de CM1-CM2
à l’agriculture de montagne.

Emmontagnée à Blaitière,
Chamonix
Itinéraire Alpestre, Mont-Saxonnex

L
’emmontagnée du troupeau de chèvres de J.
Callegari à l’alpage de Blaitière a rassemblé
une trentaine de participants, le 15 juin 2019.
La SEA a été sollicitée comme chaque année
par la Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix-Mt-Blanc pour animer un jeu de
piste sur la thématique de l’alpage.

© Charles SAVOURET

L

a 4e édition de cet Itinéraire Alpestre a battu son plein cette année, avec une
centaine de participants venus le 24 juillet 2019 pour découvrir l’alpage du Lac
Bénit et rencontrer l’alpagiste du GAEC de la Vaudrenaz : marche, dégustation,
rencontres humaines, ateliers sensoriels, ont fait le bonheur des petits et des grands.
La SEA a organisé cette journée avec la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes, et la Commune de Mont-Saxonnex.

Au Bonheur des Mômes,
Le Grand-Bornand

Focus
Journal Pasto, demandez-le !

E

n collaboration avec Asters, la SEA était
Au Bonheur des Mômes pour animer
la dernière semaine d’août un espace en
accès libre, visant à sensibiliser le public au
milieu montagnard. Près de 2000 personnes
ont pu découvrir en famille les différents
milieux des Zones Natura 2000 : falaises,
alpages, forêts, milieux humides.

L

e 15ème numéro de Pasto, le Journal des p’tit
bergers est paru en mai 2019.
Le Réseau Pastoral régional qui réalise ce journal a
mis en avant dans ce numéro la ressource en eau. Ce
journal est publié depuis 2006 avec les éditions Bayard,
et diffusé à l’échelle de la Région, qui le finance.
Si vous souhaitez recevoir gratuitement des
exemplaires de ce journal pédagogique pour le diffuser
dans vos réseaux, n’hésitez pas à nous contacter !
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Zoom sur...

Des actions et des partenariats de la

ACTIONS ET PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX

d, Mieussy

eau de Somman
che Pallud, plat

Gestion et
ation des BTS
Chantiers form
val
he
Sixt-Fer-à-C
de la Nature à

Protection

Chantiers participatifs
pour la restauration
des milieux

L

a Société d’Economie Alpestre
poursuit sa mission auprès des
publics en formation initiale et
continue. Cette année, la mission
s’est élargie auprès d’écoles formant
des ingénieurs en agriculture et
agronomie, avec la co-organisation
par la SEA de deux séjours d’étude :
→ ISARA est venu découvrir les
filières fromagères et leur rôle
sur le territoire des Aravis ;
→ AgroSup Dijon s’est formé aux
enjeux du pastoralisme et de
l’agriculture de montagne sur
des alpages de l’ensemble du
Département.

à Ro
AgroSup Dijon
Séjour d’étude

Préserver la ressource en eau issue du
Massif du Salève

S

uite à la révision du périmètre de protection de captage de
la source des Eaux Belles, les collectivités gestionnaires de
la ressource en eau (Annemasse Agglomération, Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles et du Genevois, Syndicat
Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses, Syndicat
Rocailles Bellecombe) ont engagé une réflexion à l’échelle
du massif du Salève pour élaborer un plan de gestion sylvopastoral et touristique. L’objectif est de mieux gérer le respect
des différents périmètres de protection, dont les deux
majeurs (Eaux Belles et La Douai) qui assurent l’alimentation
en eau d’environ 53 000 habitants.
Aux côtés des collectivités, Teractem a animé l’ensemble de
la démarche ainsi que la réalisation du plan de gestion avec
l’appui de la SEA pour le volet pastoral. Le projet est porté
par l’AFP du Mont Salève, présidée par Odile MONTANT, en lien
étroit avec le Syndicat mixte du Salève.
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de la
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Les autres formations ont eu lieu à
Chamonix pour les Bergers‑Vachers
du Lycée Reinach (Savoie), à SixtFer-à-Cheval pour les chantiers
formation des BTS Gestion et
Protection de la Nature (ISETA
Poisy), et aux Contamines Montjoie
pour le CFMM
(Thônes) avec
l’appui des fonds
AGRIPROJET.

www.echoalp.com

Haute-Savoie à l’Europe
Coopération Domaines Skiables/Alpagistes :
une stratégie gagnant-gagnant

E

n 2018, une large enquête a été menée pour faire le bilan des relations
qu’entretiennent 37 des domaines skiables de Haute-Savoie avec les
alpagistes concernés. Celle-ci permettait de dresser un bilan mitigé, entre
forte coopération locale, absence de relation ou présence de véritables
conflits.
En 2019, la SEA74 a rencontré à nouveau chacun des gestionnaires
de remontées mécaniques afin d’y développer les bonnes pratiques de
coopération. Un diagnostic personnalisé leur a été présenté sous la forme
d’un outil d’aide à la décision contenant un graphique, un commentaire
général et diverses préconisations (voir figure ci-contre) leur permettant :
→ De juger de leur relation avec les alpagistes selon plusieurs axes (intensité
des relations, maîtrise des conflits, coopération dans le domaine de l’eau,
existence ou non de conventions, d’une réunion annuelle, etc.).
→ De disposer de préconisations adaptées au contexte local.
En plus du travail mené à l’échelle du département, la SEA74 travaille désormais
avec plusieurs domaines skiables pour les accompagner sur différentes
thématiques : mise en place de réunions annuelles, sensibilisation des publics,
utilisation de solutions innovantes en termes de revégétalisation ou encore
mutualisation des équipements d’eau.
Cette traduction opérationnelle de la démarche porte déjà ses fruits : 3
domaines skiables ont ainsi mis en place une réunion annuelle avec leurs
alpagistes cette année, s’ajoutant aux 8 autres ayant déjà programmé ce
rendez-vous régulier. Au moins 2 nouveaux domaines se grefferont à la
démarche en 2020. Ailleurs, d’autres démarches se mettent en place sur la
mutualisation des équipements en eau.

ACTIONS ET PARTENARIATS
INTER-DÉPARTEMENTAUX
ENQUÊTE

Mon expérience avec
les chiens de protection

L

e Réseau Pastoral Auvergne-RhôneAlpes a mené une enquête sur les
rencontres entre pratiquants de la
montagne et chiens de protection.
528 témoignages de randonneurs,
traileurs, vttistes, dont une centaine
en Haute-Savoie, ont été recueillis
pendant tout l’été 2019.
Les résultats doivent permettre :
→ De réagir plus vite en cas de
situation difficile, notamment en
alertant la DDT (morsures) ou en
menant des actions de médiation
en présence du propriétaire et de
l’exploitant de l’alpage.
→ De mieux comprendre les
cas problématiques et d’en
identifier des déterminants
communs (comportement du
chien, comportement de l’usager,
contexte de la rencontre, etc.).
Les données sont actuellement à
l’étude et feront l’objet d’un document
de synthèse pendant l’hiver.

Vous voulez apporter votre
témoignage ? https://
framaforms.org/monexperience-avec-les-chiensde-protection-1558537249

RÉSEAU
PASTORAL
Auvergne-Rhône-Alpes

Exemples de collaborations entre domaine
skiable et activité agro-pastorale
Rapport d’activités 2019 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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EVENEMENTS FRANCO-SUISSES
ACTIONS ET PARTENARIATS FRONTALIERS
Un diagnostic et une analyse du patrimoine
pastoral franco-suisse

L

a réalisation d’un diagnostic partagé
des enjeux d’avenir du pastoralisme
constituait la première étape du
programme INTERREG ALP@venir.
Cette action nécessitait d’abord
l’analyse des contextes pastoraux des
trois cantons (Vaud, Valais, Fribourg) et
des deux départements (Savoie, HauteSavoie) concernés par le périmètre du
programme, puis l’identification et la
comparaison des enjeux et réponses
existantes.
Diverses thématiques clés ont été
retenues, traitant successivement des
questions du maintien des alpages
ouverts, de celle de la cohabitation
et de la valorisation du pastoralisme,

des métiers pastoraux et formations,
et enfin celle des équipements, des
bonnes pratiques et de l’organisation
collective.
Plusieurs dizaines d’entretiens avec
des experts du pastoralisme alpin et
jurassien, complétées par des études
bibliographiques, des enquêtes et
analyses de données sont venus
nourrir ce diagnostic.
La synthèse de ces 4 thématiques
est à retrouver dans quatre cahiers
distincts complémentaires et
consultables en ligne : www.echoalp.
com/alpavenir.html
Ce programme est soutenu par le
programme européen de coopération
transfrontalière Interreg FranceSuisse 2014-2020, bénéficiant d’une
subvention européenne du côté
français (65%) et fédérale du côté
suisse (47%).

→ 30 juillet : organisation de la Course
d’alpage de la SFEA en Haute-Savoie
a SEA a organisé la course
d’alpage annuelle de la Société
Fribourgeoise d’Economie Alpestre.
250 adhérents de la SFEA ont été
accueillis à l’alpage de Bise (La
Chapelle d’Abondance) en présence
des Conseillers départementaux et
des Maires de la Vallée d’Abondance.

L

→ 2 octobre : Formation franco-suisse
encontre des structures de
formation aux métiers du
pastoralisme, de la transformation
fromagère et de la forêt des Cantons
suisses et des Savoie à l’Ecole
Nationale du lait ENILV à la Roche sur
Foron.

R

→ Du 11 au 13 octobre : Salon des
Diablerets
articipation des cinq Sociétés
d’Economie Alpestre au Salon
des Diablerets et tenue d’un stand
d’informations et d’échange autour
des défis posés pour l’avenir des
alpages franco-suisses.

P

Partenaires financiers :

Partenaires techniques :
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Vie de la structure
ORGANISATION
SERVICE GENERAL ET ADMINISTRATIF

Un nouveau
bureau pour
la SEA

L
Antoine ROUILLON
Directeur

Christine MENETRIER
Assistante de direction

Françoise VERDUYN
Comptable

ALPAGE, FONCIER ET FORÊT

Emmanuel COGNET
Technicien pastoral

Rémy VERICEL
Technicien pastoral

TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Aurore SCHACK
Chargée de missions

François FINANCE
Chargé de missions

Sarah MOURBRUN
Assistante technique

ors de l’Assemblée
générale de mai
2019, le bureau de la
SEA a été renouvelé.
Guy CHAVANNE
Président souhaitant
passer le relais,
Fabienne DULIEGE lui
succède à la Présidence
entourée des deux VicePrésidents : François
THABUIS pour la
Chambre d’Agriculture
et Jacques DOUCHET
pour les Collectivités
Territoriales. André
CORBOZ représentant
la SEA au Comité
Technique SAFER et lors
de nombreux rendezvous agropastoraux de
Haute-Savoie devient
Trésorier.

COMMUNICATION ET VALORISATION

Olivia ENSMINGER
Chargée de Communication

Anne DEGREY
Chargée de Communication

L’équipe SEA renforcée

F

rançois FINANCE présent depuis l’automne 2018, suite à un Master obtenu à l’Université
de Savoie, vient renforcer le service Territoires et Environnement.
Au service Communication-Valorisation, Anne DEGREY ajoutant à son expérience en
communication un diplôme en Gestion des espaces naturels obtenu l’année dernière, vient
renforcer Olivia dont elle avait assuré le remplacement durant l’année 2018.
Rapport d’activités 2019 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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Vie de la structure
CONGRÈS DE L’ECONOMIE ALPESTRE

Focus

→ L’économie du bois et de l’herbe,
un intérêt commun
Les interventions convergentes des
Directeur de l’ONF et du CRPF, du
Président du Pôle Excellence Bois,
ont démontré l’intérêt de valoriser
ensemble les espaces et produits
forestiers lors de travaux de
réouverture des alpages.
→ Domaine skiable, domaine
pastoral, un espace à partager
Après la présentation de l’enquête
menée par la SEA auprès des 37
domaines skiables, le Président de
Domaines skiables 74 et le directeur
des remontées mécaniques de
Morzine-Pleney ont confirmé

les intérêts partagés entre
tourisme hivernal et acteurs
pastoraux : restauration des
alpages, partage de la ressource
en eau dans le contexte des
changements climatiques...
→ Une contractualisation adaptée
à l’utilisation des espaces
pastoraux
Les élus et alpagistes de Châtel
et de St-Gervais ont présenté
l’importance du renouvellement
des conventions pluriannuelles
de pâturage entre les
propriétaires (Communes
et AFP) et exploitants, pour
permettre d’inscrire la location
des alpages dans le long terme.
Le Préfet de la Haute-Savoie
Pierre LAMBERT a conclu les
riches échanges de la journée
aux côtés du Président Guy
CHAVANNE.

AVEC LA SAVOIE

J

Distinction pour
Jacques Douchet

acques DOUCHET recevait, le 16
novembre, le grade de Chevalier de l’Ordre
du Mérite agricole lors d’une cérémonie
conviviale à à la MFR du Villaret (Thônes).
La SEA félicite son Vice-Président pour cette
reconnaissance d’un engagement de 40 ans
au service de la formation rurale, et de 20
ans dans ses mandats d’élu local, Président
du Plan Pastoral Territorial et initiateur du
projet d’Alpage Ecole.

LA SEA AU SALON DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L

e 8 et le 9 novembre l’équipe de la
SEA rencontrait une nouvelle fois les
élus et techniciens des communes et
intercommunalités de Haute-Savoie. Un
rendez‑vous particulier cette année pour la
Présidente Fabienne DULIEGE et l’équipe afin
d’échanger avec les élus des communes dotées
d’une AFP et les présidents de ces dernières
pour formaliser les relations qui les unissent.

Bourse Alpage

D

e janvier à juin, la Bourse Alpage diffuse
gratuitement vos offres et recherches
d’alpage (locations et pensions).
Consultation de la bourse en ligne :
http://www.echoalp.com/bourse-alpage.html

Bourse Emploi

O

© Pierre Witt

util mutualisé à l’échelle régionale, la bourse
Emploi recueille vos offres et demandes d’emploi,
et vous met en relation pour y répondre.
Pour plus d’informations :
http://www.echoalp.com/bourse-emploi.html
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Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
Immeuble Genève-Bellevue 105 avenue de Genève 74000 ANNECY
04 50 88 37 74 sea74@echoalp.com
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M

algré les conditions
météorologiques difficiles liées
aux chutes de neige très abondantes,
le Congrès de l’Economie Alpestre a
rassemblé ses participants le 4 avril
à Bernex, venus des quatre coins
du département. L’alpage comme
support commun des économies
montagnardes était au coeur des
échanges :

