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C’est au pied du Salève 
que la Société d’Econo-
mie Alpestre réunissait 
son Congrès, occasion 
de fêter les 40 ans 
du service alpage de 
Haute-Savoie. Les 170 
participants (élus des 
collectivités de mon-
tagne, Associations 
Foncières Pastorales, Organisations Professionnelles Agri-
coles, Groupements Pastoraux, SICA et autres acteurs-par-
tenaires  de l’espace alpestre) ont été invités par Jean Paul 
AMOUDRY, Président de la SEA, Odile MONTANT, Vice-Prési-
dente du Syndicat Mixte du Salève et Présidente de l’Associa-
tion Foncière Pastorale, Nadine PERINET, Maire de la Muraz, 
à échanger avec les intervenants des trois tables rondes :

Quatre décennies d’évolution du premier service alpage 
des montagnes françaises ;

Protéger la ressource en eau : le captage des Eaux Belles 
(Salève), un exemple de solidarité Villes-Montagnes ;

Foncier d’en haut, foncier d’en bas : communes, 
communautés de communes et département solidaires.

L’occasion aussi de découvrir en avant-première l’exposition 
photo « Là-Haut » du programme Mesalpes (voir page 8).
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« L’année 2014 aura permis à la 
SEA de faire avancer les pratiques 
de solidarité entre Villes et Mon-
tagnes, pour le soutien aux es-
paces pastoraux de Haute-Savoie. 
En effet, dix intercommunalités, 
représentant 240 000 habitants, 

ont d’ores et déjà décidé de prendre en charge la co-
tisation des communes de leur territoire, au moyen 
d’une participation de 10 centimes par habitant. 
En avril, c’est au pied du Salève, à La Muraz, que le 
congrès annuel permettait de débattre de cette so-
lidarité entre agglomérations et territoires monta-
gnards, illustrée par plusieurs exemples : préserva-
tion de la ressource en eau, lien entre l’indispensable 
préservation du foncier « d’en bas » et les espaces 
d’alpage.
Tout au long de l’année, la SEA a pu également ac-
compagner les maitres d’ouvrage de l’investissement 
pastoral, soutenu par la politique du Conseil Géné-
ral grâce à la Taxe d’Aménagement prélevée sur les 
constructions, permettant ainsi d’établir un bien de 
solidarité et de compensation entre l’urbanisation en 
vallée et la préservation des espaces pastoraux.
Enfin, au fil des manifestations décrites dans les pages 
qui suivent, chacun pourra se faire une idée plus pré-
cise des nombreuses rencontres partagées avec ceux 
qui font vivre nos espaces d’altitude. 
Bonne lecture ! »

Jean-Paul AMOUDRY

Le Mot du Président 1974-2014, depuis 40 ans

              au service des alpages
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Visite des chalets de Gamonet et des Mouilles, 
Plateau des Glières, 1er septembre
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Général de la Haute-Savoie, ainsi que les élus de la Commission Agriculture, 
de la Forêt, du Développement Rural, de l’Eau et de l’Environnement ont visité les opérations d’amélioration des 
alpages laitiers départementaux Gamonet et Les Mouilles, situés à Petit-Bornand-les-Glières et à Thorens-Glières. 

L’Association Foncière Pastorale des Glières a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux pour le compte du Conseil Général 
qui ont concerné l’extension de l’étable de Gamonet ainsi que la rénovation complète de l’atelier de transformation 
fromagère, du logement et de la toiture du chalet des Mouilles. 

Depuis sa création en 1981, l’AFP des Glières a permis de mettre en œuvre un programme de modernisation de 6 
unités pastorales avec fabrication fromagère, pour un investissement de 1 020 000 € grâce aux soutiens financiers du 
Département de la Haute-Savoie, de la Région Rhône-Alpes et plus récemment de l’Union Européenne.   

Plans Pastoraux Territoriaux (PPT)             
Cette année 2014 a marqué la fin de la programmation 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) 2007-2014. 

La Région Rhône-Alpes, en concertation avec l’Union 
Européenne et l’État, élabore le prochain Programme 
de Développement Rural de Rhône-Alpes (PDR-RA) 
2014-2020. Le dispositif proposé par la Région en faveur 
de la mise en valeur des espaces pastoraux (Mesure 7.61) 
est en cours d’évaluation par l’Union Européenne.  

Cette année de transition a permis de :
Mettre en œuvre les nombreuses opérations de 
travaux présentés en 2013 par les 7 plans pastoraux 
territoriaux de Haute-Savoie ;
Sensibiliser les nouveaux élus 
municipaux et communautaires 
lors de journées de visites à 
cette politique territoriale de 
soutien à l’activité pastorale.  

Politique départementale en faveur de la qualité 
des sites, des paysages et des milieux naturels  

En 2014 :
194 000 € de subventions 

15 opérations en alpages 

portées par 8 Maîtres 

d’ouvrage publics 

(communes, AFP)

270 675 € de travaux  

(reconquête de zones délais-

sées, gestion et traitement 

des effluents, conservation et 

amélioration des bâtiments 

d’alpage indispensables à 

l’activité pastorale et à l’ou-

verture au public)
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Equipement d’accueil 
alpage de Morsullaz, 
Mont-Saxonnex
Propriétaire d’un ensemble d’espaces 
pastoraux de 750 ha (Lac Bénit, Mor-
sullaz, Malacquis, Biolan  et Plateau 
des Frachets), la commune de Mont-
Saxonnex souhaite poursuivre les 40 
années de travaux d’améliorations pas-
torales menés par le Syndicat Intercom-
munal Frachets Cenise Solaison.

Face à l’augmentation de la fréquenta-
tion estivale du public, la commune en 
partenariat avec la SEA de Haute-Sa-
voie qui a assuré la coordination tech-
nique et financière, a souhaité en 
complément de l’aspect pédagogique 
(panneaux de sensibilisation) mettre 
en place des toilettes publiques sur les 
sites fortement fréquentés (Lac Bénit, 
Morsullaz).

Sur le site de Morsullaz, au point d’ac-
cès de l’alpage de Biolan, a été implanté 
un espace couvert en structure bois  : 
il comprend une toilette sèche double, 
un abri et une signalétique à destina-
tion du grand public, ainsi qu’un local 
de stockage destiné à remplacer un 
ancien mazot. 

Coût  de l’équipement : 39 820 € 
Soutien financier du Conseil Général 
de la Haute-Savoie (Schéma  Espaces 
Naturels Sensibles) et de la Région 
Rhône-Alpes (PPT Fier Aravis) à 
hauteur de 79% .

Amélioration pastorale, 
alpage d’Anterne, AFP 
de Sixt-Fer-à-Cheval
Sur le territoire de Passy, l’alpage 
communal d’Anterne (Sixt-Fer-à-
Cheval) s’étend sur 770 ha. Le chalet 
dont dispose l’alpagiste, près du refuge 
d’Anterne, est très excentré par rapport 
à ce grand ensemble parcouru par 
1230 ovins et 50 caprins non laitiers, 
de juin à fin septembre. Sa situation 
constitue un réel frein à l’optimisation 
de la conduite du troupeau.

En concertation avec ASTERS (gestion-
naire de la Réserve Naturelle) et avec 
l’alpagiste, l’AFP et la commune ont sou-
haité mettre en place un abri au centre 
de l’alpage, pour la surveillance de la 
2eme combe (entre le lac et le col d’An-
terne).  Un important suivi technique et 
administratif a permis cette réalisation 
en 2014 : élaboration d’un diagnostic 
pastoral par la SEA, demande d’autori-
sation de travaux en réserve naturelle 
par ASTERS, présentation du projet en 
Conseil Scientifique Régional du Patri-
moine Naturel. 

Cet abri contribue à la préservation de 
la biodiversité par une conduite plus 
adaptée du troupeau (stockage de ma-
tériel, réduction des retours au chalet, 
gardiennage possible par mauvaise 
météo)  et améliore les conditions de 
travail et de sécurité du berger.

Coût  de l’équipement : 35 200 € 
Soutien financier de la Région Rhône-
Alpes (PPT Haut-Giffre) et de l’Europe 
(FEADER) à hauteur de 67,5%. 

Reconquête pastorale 
concertée, alpage 
du Môle, Ayse
Depuis plusieurs années, l’alpage 
communal du Môle bénéficie de 
tranches opérationnelles de travaux 
relatives au contrôle de la végétation, 
afin de gagner en surface fourragère 
pastorale et préserver l’habitat 
naturel favorable au tétras-lyre. 
Ce projet a profité d’une large 
concertation, coordonnée par la SEA 
de Haute-Savoie, avec les acteurs 
du site (commune, alpagistes, ACCA 
d’Ayse, Fédération des Chasseurs de 
Haute-Savoie).

L’entretien de ces surfaces à fort enjeu 
paysager est assuré par un troupeau 
de 50 génisses de juin à septembre. 

En 2014, la commune d’Ayse a engagé 
des travaux de sécurisation de la 
ressource en eau par un moyen de 
stockage particulièrement adapté 
pour les sites isolés : une citerne 
souple autoportante d’une capacité 
de 50 m3, nécessitant simplement la 
création d’une plateforme, la mise en 
place d’un lit de sable avec géotextile.

La complémentarité des interven-
tions techniques est souvent néces-
saire pour pérenniser l’ouverture des 
milieux pastoraux embroussaillés.

Coût de l’opération: 32 450 € 
Soutien financier de la Région 
Rhône-Alpes (PPT Roc d’Enfer) et 
de l’Europe (FEADER) à hauteur de 
62,5%. 

Travaux d’aménagements, zoom sur....
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La toute dernière acquisition de 
foncier pastoral a été réalisée en 
fin d’année 2014 par la Commune 
de Thônes au sein de l’alpage de 
La Buffaz (46 ha de pâturage avec 
chalet) avec  le soutien financier 
local complémentaire de la 
Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes.

Conservatoire des Terres 
Agro-Pastorales de Haute-Savoie
Le contexte haut-savoyard de forte pression foncière, y compris 
sur les espaces d’altitude et les chalets d’alpages, et du besoin 
impératif de préserver les espaces pastoraux, a conduit la SEA de 
Haute-Savoie à initier en 2001, avec le soutien déterminant du 
Conseil Général, un dispositif d’intervention soutenant l’acquisition 
d’alpages par les collectivités locales en vue de leur préservation et 
de leur mise en valeur pastorale.

Ce dispositif vise trois objectifs principaux (déclaration lors de 
l’Assemblée Générale de 2001 de la SEA au Grand-Bornand) :

« Plus aucun hectare d’alpage de Haute-Savoie ne doit être retiré 
du domaine de l’activité agropastorale »,
« Casser » la spirale inflationniste actuelle des prix, 
Renforcer la qualité paysagère et la tradition départementale 
d’ouverture au public des terres  agropastorales.

La « veille foncière » continue, concertée entre la 
SAFER (opérateur technique central), la SEA 
de Haute-Savoie et le service foncier de la 
Chambre d’Agriculture, permet de repérer 
les situations foncières susceptibles 
d’évoluer et d’anticiper les ventes afin 
de favoriser les acquisitions à l’amiable. 
Le Conseil Général de Haute-Savoie et le 
Conseil Régional Rhône-Alpes soutiennent 
les collectivités qui décident d’acquérir des 
terres agropastorales en vue de garantir et 
pérenniser l’usage pastoral des biens.

Cette politique volontariste de protection et de 
conservation des terres agropastorales est rendue pos-
sible grâce à la mobilisation et à la concertation étroite 
entre les organismes spécialistes du foncier rural et le 
soutien financier des collectivités territoriales.

L’AFP d’Abondance créée par Arrêté Préfectoral en date du 26 mai 2014 regroupe 184 propriétaires sur une surface  de 
2 570 ha d’alpages et de forêts. Cette AFP a été initiée par la commune d’Abondance et un ensemble de propriétaires 
réunis en groupe de travail, dont le rôle a été de définir le périmètre et les objectifs suivants : 

Conforter et améliorer, dans un secteur particulièrement convoité, l’activité 
pastorale par des travaux structurants : accès, chalet, adduction d’eau, etc...
Permettre une meilleure utilisation estivale et hivernale de l’ensemble 
des domaines de l’AFP par des conventions pluriannuelles de pâturage 
accompagnées d’un cahier des charges.
Participer activement à la pérennité des activités et fonctions liées à ce 
territoire : pastoralisme, forêt, tourisme, risques naturels.

Cette AFP s’inscrit dans le cadre d’un aménagement global et concerté du domaine 
pastoral et forestier, dans la vallée d’Abondance.

Une 29eme Association Foncière Pastorale en Haute-Savoie

Depuis 2001 :

24 opérations d’acquisition

1 525 hectares

21 bâtiments à vocation pastorale dont 

5 avec ateliers de transformation fromagère

1 996 135 € de coût d’acquisition

Subventions :

948 400 € du Département, 

201 896 € de la Région Rhône-Alpes,

88 100 € de la CC des Vallées de Thônes.
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Conventionnement de mise à 
disposition du foncier par l’AFP 
de La Chapelle d’Abondance            
Dans la continuité du travail réalisé sur le territoire 
grâce au PPT, à l’animation des sites Natura 2000 
« Cornettes de Bise » et « Mont de Grange », la 
commune de La Chapelle d’Abondance a souhaité 
mettre en œuvre une action concernant les alpages 
communaux, très majoritaires en héritage des 
pratiques pastorales datant du XVIème siècle (Aucun 
acte de location existant sur ces surfaces). 

La constitution d’un groupe de travail  réunissant 
à la fois les propriétaires publics et privés ainsi que 
des réunions avec les alpagistes, a permis de mettre 
en place des conventions de pâturage garantissant 
aux propriétaires comme aux exploitants des droits, 
mais aussi de rappeler les devoirs de chacun.

Ainsi, 750 hectares ont été conventionnés entre 28 
alpagistes, ce qui a également permis l’installation 
de deux jeunes agriculteurs et la confortation d’un 
jeune en phase d’installation. 

Ce travail de deux années, avec l’assistance 
technique de la SEA de la Haute-Savoie et l’aide 
des partenaires financiers, a permis d’associer la 
commune, l’AFP et la Communauté de Communes 
de la Vallée d’Abondance (structure porteuse du 
PPT et N2000), afin de mettre en œuvre une gestion 
globale et extensive des espaces pastoraux du 
territoire. 

En 2014, une nouvelle politique 
agro-environnementale
En 2014, la Région Rhône-Alpes devient jusqu’en 2020 
l’autorité de gestion des fonds européens dédiés au 
développement régional (FEDER), à l’agriculture et au 
développement rural (FEADER), et au social (FSE). 

A ce titre, elle a élaboré, en concertation avec les acteurs 
régionaux, un programme de développement rural (PDRR) : 
il définit une stratégie régionale agro-environnementale 
et climatique conforme au cadrage national prévu pour 
la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) en région.

Pour cette nouvelle programmation, la Région Rhône-
Alpes et l’Etat privilégient les dynamiques de projet 
territorial pour la mise en œuvre des actions agro-
environnementales. Ces dynamiques se caractérisent par 
des enjeux, un plan d’action, un calendrier de mise en 
œuvre, des moyens humains et financiers, des modalités 
de suivi et d’évaluation.

Les MAEC seront mises en œuvre uniquement dans le 
cadre de Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 
(PAEC).

Sept dossiers de candidature ont été déposés au 15 octobre 
2014 auprès de la DDT sur le territoire haut-savoyard, dont 
deux communs avec la Savoie. L’arbitrage en cette fin 
d’année des différentes candidatures à l’échelle régionale 
permettra aux structures porteuses retenues de mettre en 
œuvre  leur PAEC dès 2015. 

Pour plus d’informations :
www.feader.rhône-alpes.agriculture.gouv.fr
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Une nouvelle enquête pastorale sur le Massif des Alpes 

L’enquête pastorale du massif alpin et des deux régions Rhône-Alpes 
et PACA est une réalisation collective des différents partenaires des 
activités pastorales de ces territoires (Services Pastoraux, SUACI, 
IRSTEA, …).

Conduite entre 2012 et 2014 grâce à différentes contributions 
techniques, administratives et financières (Etat, Conseils Régionaux 
et Conseils Généraux), elle permet d’élaborer collectivement un état 
des lieux de la localisation et de la gestion des surfaces pastorales, à 
plus de 15 ans de la dernière enquête pastorale (1996/1997).

Elle a ainsi permis la géolocalisation de l’ensemble des surfaces 
pastorales rhônalpines et de PACA, tout en caractérisant leurs 
modes d’utilisation (individuel, collectif...).

Cette enquête statistique, basée sur les connaissances de terrain de 
nombreuses personnes ressources (éleveurs, techniciens pastoraux 
et agricoles, élus, forestiers…), a pour objectif :

Une meilleure connaissance de la situation actuelle 
des espaces pastoraux  ;
L’édition de synthèses de l’échelle régionale à 
communale.

Comment sont définies 
les surfaces recensées ? 
Pour l’enquête pastorale, les surfaces recensées 
sont celles présentant toujours une ressource 
pastorale spontanée herbacée, arbustive     
et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée 
exclusivement par le pâturage de troupeaux 
ovins, bovins, caprins ou équins. 

Sur la base de cette définition, 2 types sont 
distingués :

Les surfaces pastorales à fonction 
spécialisée d’estive dénommées Unités 
Pastorales (UP). Ces UP à fonction d’estive 
ne sont utilisées, en règle générale, que par 
un seul gestionnaire pastoral (individuel ou 
collectif).

Les autres surfaces pastorales, dénommées 
Zones Pastorales (ZP) pouvant accueillir 
des animaux toute l’année (zones 
intermédiaires, zones d’hivernage...)

Pour plus d’informations :
 http://enquete-pastorale.irstea.fr/

Les surfaces pastorales à fonction 

spécialisée d’estive :

1 077 UP sur 65 510 hectares

361 UP comportant une activité de traite 

187 ateliers de transformation fromagère

Les Zones Pastorales :

831 ZP sur 16 980 hectares

Premiers chiffres clés 

de l’activité pastorale en Haute-Savoie
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Semences du Mont-Blanc, une filière de production pour la 
restauration des prairies de montagne

Espèces locales ? 
Lors des réensemencements, 
l’introduction d’espèces non lo-
cales contribue à l’appauvrisse-
ment des prairies. De plus, dans 
le contexte du changement cli-
matique, les phénomènes météo 
amplifient la fragilité des espaces 
restaurés. A l’inverse, l’utilisation 
d’espèces autochtones adaptées 
permet de réduire les quantités 
de semis nécessaires et les ap-
ports en engrais, et de reconsti-
tuer des écosystèmes de prairies 
beaucoup plus stables, tout en 
favorisant la diversité biologique.

Définir une typologie des prairies d’altitude
Pour bien connaître les différentes prairies d’altitude, la Haute Ecole du 
Paysage d’Ingénierie et d’Architecture HEPIA a tout d’abord dégagé une 
typologie des sites suivant leur potentiel pastoral et en fonction de leur 
positionnement sur sols acides ou calcaires. Croisée avec l’altitude, cette 
typologie a permis de définir douze mélanges adaptés.

Collecter les semences et les mettre en culture 
Les graines sont ensuite collectées à la main sur les prairies de montagne : 
cette année, plus de 25 espèces différentes ont été collectées, avec 200 à 
600 inflorescences pour chaque espèce suivant leur disponibilité. 
Simultanément, l’ESAT de la ferme de Chosal, qui relève du travail protégé 
pour les personnes en situation de handicap, développe les mises en culture. 
Les plants sont préparés en serre puis installés en pleine terre : 5000 m² de 
premières parcelles pilotes sont cultivés. Les personnels sont chargés du 
désherbage, de l’arrosage puis de la récolte. Un pré tri permet de débarrasser 
les graines des impuretés avant affinage et conditionnement.

Conditionner et conserver
Pour mettre en place la filière des mélanges, le programme s’appuie sur 
l’expérience de l’entreprise suisse OH Semences. D’une part, le semencier 
dispose d’un stock de graines de plantes alpines déjà sélectionnées, 
d’autre part, il mobilise son savoir-faire pour accompagner la traçabilité des 
« Semences du Mont-Blanc », des collectes jusqu’au conditionnement.

Identifier les sites d’expérimentation à restaurer 
La SEA, chef de file, apporte la connaissance des contextes de restauration 
et des acteurs : éleveurs alpagistes, maîtres d’ouvrage des aménagements, 
propriétaires, élus des collectivités. Les premières opérations ont été 
engagées sur 3 ha pastoraux sur l’alpage de Séraussaix, exploité par le lycée 
agricole de Contamine/Arve. L’alpage est situé sur la commune de Morzine 
et l’action est conduite dans le cadre d’un partenariat avec l’AFP Vallée de la 
Manche et la SERMA, l’exploitant de la station d’Avoriaz.
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Programme transfrontalier Alcotra

Expo-photo « Là-Haut »
L’exposition « Là-haut » a pour objectif 
d’interpeller le grand public à travers des 
images fortes en émotion, tout en dé-
jouant les représentations stéréotypées 
de l’agro-pastoralisme. Les 50 clichés 
sélectionnés ont été réalisés par Pierre 
WITT sur quatre alpages de Haute-Sa-
voie, présentant des contextes d’exploi-
tation variés : Massifs du Chablais, du 
Mont-Blanc, des Aravis et des Bauges.
L’exposition est actuellement présentée 
à la Maison du Lieutenant à Servoz, 
jusqu’en avril 2015.

Abcdaire des Alpages
Cet abcdaire parcourt l'alpage au travers 
de 50 mots abordant des enjeux tels que 
la préservation des paysages ouverts, la 
diversité des habitats et des espèces, 
la préservation de l'eau, ou encore le 
maintien d'une culture alpestre vivante 
et actuelle... Un outil pour les "passeurs 
de connaissances" visant à compléter 
leurs savoirs et les approfondir en allant 
au contact des alpagistes, maisons de 
l'alpage et autres professionnels de 
l'agro-pastoralisme.

Malle pédagogique
Une malle pédagogique sur le thème 
de l’alpage a été conçue et réalisée en 
deux exemplaires. L’objectif est de faire 
connaître les différentes facettes de 
l’alpage et du pastoralisme aux enfants 
(en dehors du cadre scolaire), au public 
familial et au public adulte concerné 
par l’activité pastorale. Deux ateliers de 
cette malle ont été testés cette année 
dans le cadre  du Festival du Bonheur 
des Mômes (voir page 10).

Le projet MESALPES
Le projet MESALPES souhaitait rassembler et interpréter les 
éléments significatifs de la culture alpestre pour les rendre 
accessibles à tous, à travers un réseau de lieux et d’outils de 
découverte itinérants ou permanents. Inscrit dans un programme 
de coopération transfrontalière ALCOTRA (France-Italie), avec le 
soutien financier de l’Union Européenne et de l’Assemblée des 
Pays de Savoie, le projet a été initié en août 2011 et a pris fin 
en décembre 2014. Parmi les objectifs du programme figuraient 
la création et la rénovation des Maisons de l’alpage ou encore 
le développement d’outils innovants : malles pédagogiques, 
expositions, outils multimédias…

Les outils réalisés par la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie

Les Partenaires
Pour plus d’informations :

http://www.echoalp.com/programme-alcotra-mesalpes.html

Durant les 3 années de ce programme Alcotra, la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie a travaillé en étroite 
collaboration avec la maison de l’alpage de Servoz et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, 
partenaires du projet, ainsi qu’avec le Réseau Empreintes 74 pour la réalisation des outils pédagogiques.
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Une opération pédagogique 
réitérée en 2015
Cette opération s’inscrit dans le Plan Pastoral Territorial du 
Pays du Mont-Blanc, qui prévoit une nouvelle opération en 
2015. 12 nouvelles classes du Mont-Blanc bénéficieront 
de cette opération prise en charge par les Communautés 
de Communes du Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc.

Pays du Mont-Blanc,

Des actions pédagogiques en classe
Au total, 12 classes de 8 écoles des communes du Mont-Blanc 
ont participé à l’opération «Un berger dans mon école» en 
2014, soit 300 enfants qui ont été sensibilisés à l’agriculture 
de montagne. Cinq alpagistes du territoire se sont impliqués 
dans l’opération et sont allés à la rencontre des enfants dans 
leurs classes. Les mises en relation ont été faites en tenant 
compte au maximum de la proximité entre l’éleveur et l’école. 
Trois écoles ont également revu l’alpagiste en allant visiter 
son siège d’exploitation, à l’initiative des enseignants. Enfin, 
toutes les classes ont assisté à un atelier de découverte sur la 
fabrication des fromages, réalisé par l’AFT’Alp. 

A partir des outils pédagogiques distribués aux enseignants, les 
enfants travaillent également autour de projets manuels tout au 
long de l’année.

La journée de mutualisation, 
Domancy, 27 mai 2014
Depuis 2001, la SEA de Haute-Savoie organise pour le compte 
des collectivités une journée de rassemblement des écoles 
participantes. En 2014, les 300 écoliers ayant participé à 
l’opération se sont réunis à Domancy pour cette journée festive 
de mutualisation. Durant la matinée, chaque classe animait 
un atelier afin de présenter aux autres classes les travaux 
menés durant l’année scolaire sur la thématique de l’agro-
pastoralisme. L’après-midi, un spectacle d’une heure et demi 
proposé par la Compagnie de la Toupine a ravi tous les enfants.

Objectifs et contenus :

Faire découvrir aux enfants du territoire 

l’univers de l’alpage et de l’agriculture de 

montagne ;
Rencontrer les éleveurs du territoire ;

Comprendre leur métier et la fabrication  

du fromage, goûter les produits ;

Rendre visite aux bergers à l’alpage ou à la 

ferme.

L’action «Un Berger dans mon Ecole» 
existe depuis 2001, lancée par les Sociétés 

d’Economie Alpestre de Haute-Savoie 
et de Savoie, avec  l’agrément des 

Inspections Académiques. 
Pour plus d’informations :
http://www.echoalp.com/

un-berger-dans-mon-ecole.html
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Actions de sensibilisation grand public en 2014

Foulées du sel, Chamonix Mont-Blanc, 
Samedi 5 juillet
La 4eme édition des Foulées du sel, dont l’organisation est assurée 
par la SEA de Haute-Savoie, s’est déroulée avec succès à Chamonix 
Mont-Blanc, sous un ciel couvert mais dans une ambiance toujours 
aussi conviviale. Malgré le temps menaçant au petit matin, les inscrits 
étaient au rendez-vous : plus de 170 personnes ont souhaité apporter 
leur contribution à la cause des alpages, en acheminant cette année 
400 kg de sel nécessaires au troupeau de 1400 brebis et chèvres 
du Rove. Les personnes n’ayant pu rallier les porteurs de sel ont été 
invitées à nous rejoindre directement à la Croix de Lognan.
Les Foulées du sel ont aussi pour but de resserrer les liens entre ville 
et montagne, entre sportifs et alpagistes, pour mieux partager une 
passion commune des espaces d’altitude.

Qui sont les porteurs de sel ?

D’où viennent-ils ?

La moitié vient du département, l’autre 

moitié d’autres régions françaises,et  

quelques-uns de pays étrangers…

Néophites ou habitués ?

De nouveaux venus, mais également une 

vingtaine de personnes sont de fidèles 

porteurs, ayant déjà participé au moins à 2 

sinon à 3 éditions de suite !

Festival Au Bonheur des Mômes, 
Le Grand Bornand, 24 au 29 août
En partenariat avec ASTERS, la SEA de Haute-Savoie est présente au Festival 
« Au Bonheur des Mômes » et propose comme chaque année 4 animations  
quotidiennes gratuites, autour du milieu alpestre. Cette, année les animations 
ont été revisitées avec de nouveaux ateliers proposés, et notamment : 
• « La barbe verte de la montagne » : une animation pour les plus petits 

faisant découvrir les différents personnages de l’alpage au travers d’une 
histoire et d’un jeu de rôle ;

• «Alpagiste en herbe» : un jeu de société permettant aux 8-12 ans de 
comprendre le métier de berger et de connaître les différents usagers de 
l’alpage, ainsi que leur impact sur l’herbe.

Les supports et matériels de ces deux animations ont été réalisés dans le 
cadre d’une malle pédagogique sur le thème de l’alpage, inscrite au pro-
gramme du  projet  européen  MESALPES (voir page 8). Ces supports ont ainsi 
pu être utilisés et éprouvés lors du Festival du Bonheur des Mômes auprès 
d’une centaine d’enfants, de manière concluante.

La nouvelle édition du journal Pasto   
est arrivée ! Cette fois-ci, ce numéro 
met à l’honneur les circuits de 
consommation du lait et de la viande. 
Publié depuis 2006 avec les éditions 
Bayard, ce journal à destination des 
jeunes publics est réalisé dans le 
cadre du réseau Pastor@lpes, avec 
la SEA de Savoie, la Fédération des 
Alpages de l’Isère et l’Association 
Drômoise d’Economie Montagnarde. 
Il est diffusé à l’échelle du massif des 
Alpes.

Pasto, 
le journal 
des p’tits 
bergers, 
Edition 
2014
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Fable pédestre : l’eau, l’herbe,  
l ’alpagiste, Chablais, 16 juillet
Les participants à cette randonnée ont pu découvrir 
la richesse et la fragilité des alpages, et le lien étroit 
entre environnement et pratiques pastorales. Afin 
d’aborder ces messages pointus sur des sujets 
environnementaux et pastoraux, les participants ont 
été invités à suivre une fable intitulée « l’herbe, l’eau 
et l’alpagiste », créée par la SEA de Haute-Savoie, en 
lien avec les propos des interlocuteurs rencontrés : 
techniciens SEA, AFP de Vacheresse et de La Chapelle 
d’Abondance, Communauté de communes de la Vallée 
d’Abondance et alpagistes de Bise. En fin de parcours, 
ils ont proposé leur propre morale à la fable, qui 
conclut sur l’avenir souhaité à l’alpage.

Voici un message sur l’avenir de l’alpage : de la part 
de nature et de culture, qui dans ce paysage est de 
meilleur augure ? 

Rando Glières, 
Plateau des Glières, 
12 au 19 juin
Guidés par des Accompagnateurs en 
Moyenne Montagne, ce sont près de 
2000 enfants qui arpentent chaque 
année le plateau des Glières sur 
quatre journées de juin. Au total, 8 
classes et 230 enfants ont rencontré 
les alpagistes du plateau des Glières 
pour cette édition 2014. Accueillis 
par les alpagistes avec l’aide de la 
SEA, ils ont pu découvrir leur métier 
au travers d’une visite du chalet 
d’alpage et d’une dégustation de 
fromages.

Itinéraires Alpestres 
Massif des Bauges, 
20 août
La coutumière sortie « Itinéraires  
Alpestres »,  coorganisée  par  les  SEA  
de Haute-Savoie et de Savoie avec le 
Parc Naturel Régional des Bauges, a 
réuni cette année une quarantaine 
de personnes sur l’alpage communal 
d’Eau Froide (Commune de Giez). 
Les randonneurs ont bénéficié d’un 
accueil des plus chaleureux de la part 
de l’alpagiste Bernard Marchand et 
de sa famille.

A la découverte des 
Alpages, Pays du Mont-
Blanc, 6 septembre
Dans le cadre du PPT du Pays 
du Mont-Blanc, 4 journées de 
découverte des alpages ont été 
organisées sur l’été 2014. La SEA 
de Haute-Savoie est intervenue lors 
de la journée du 6 septembre sur 
l’alpage de la Pendant. L’animation 
proposée invitait le public à découvrir 
l’alpage en observant des détails 
dans l’environnement auxquels on 
ne prête pas forcément attention 
dans une approche contemplative.
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Bourse Alpage
Depuis plusieurs années, les SEA de Haute-Savoie et de Savoie sont investies dans 
la gestion d’une bourse de l’alpage qui confirme chaque année l’augmentation 
des besoins dans la mise en relation des offres et demandes d’alpages.
De janvier à juin,  la Bourse Alpage diffuse gratuitement vos offres et demandes 
de places en alpage. Le suivi et l’alimentation de la bourse sont informatisés et 
mis à jour chaque semaine sur le site « echoalp.com ». Les annonces paraissent 
également dans le bimensuel d’informations agricoles «Terres des Savoie».

Pour plus d’informations, contactez la SEA 74. Consultation de la bourse en ligne :
http://www.echoalp.com/bourse-alpage.html

Bourse Emploi
La bourse Emploi est un outil mutualisé à l’échelle régionale, qui facilite 
l’accès aux offres et demandes d’emplois en lien avec l’activité pastorale. 
Elle est partagée avec la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI), l’Association 
Départementale d’Economie Montagnarde de la Drôme (ADEM 26) et la 
Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA 73). 
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

Rendez-vous sur

le site des Sociétés d’Economie 
Alpestre de Savoie et Haute-Savoie

Société d’Economie Alpestre 
de la Haute-Savoie

Immeuble Genève-Bellevue

105 avenue de Genève

74000 ANNECY

04 50 88 37 74 

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie
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Du changement dans l’équipe !
Brigitte BORREDA, assistante très investie au Service Alpage pour le montage et 
le suivi des améliorations pastorales, a pris sa retraite fin juin après 13 années 
dans l’équipe. En plus d’une grande efficacité pour débloquer des situations 
administratives souvent complexes, Brigitte apportait un bel enthousiasme 
pour les grandes manifestations organisées par la SEA (Journées de l’alpage 
de Megève, Etats généraux de l’eau en montagne, Festival des métiers de 
Chambéry,…). Sarah MOURBRUN, après un Master Gestion des espaces ruraux, 
Aménagement et développement local, puis un poste au Conseil Général 
du Gard (mise en œuvre de la politique agricole départementale), est venue 
prendre la relève.

Simultanément, au Service Général, Danièle BOGUET qui effectuait la 
comptabilité depuis 2011 a dû quitter la SEA  à la faveur de l’un de ses autres 
employeurs. Danièle assurait la saisie et le suivi régulier des 
comptes, indispensables au pilotage 
rapproché de la structure. Nathalie 
COUTTET, diplômée en gestion des 
entreprises et des administrations, est 
familière des questions agricoles après 14 
années d’activité professionnelle auprès 
des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie. 
Elle a pris le relais début septembre.

Un grand merci pour ces implications 
professionnelles et bienvenue aux 
compétences et nouvelles énergies qui 
rejoignent la SEA !

www.echoalp.com

Brigitte Borreda

Danièle Boguet Nathalie Couttet

Sarah Mourbrun
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