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C’ETAIT EN

“

Le Mot de la Présidente
Société
2020 est une année
inédite, qui restera
d'Economie Alpestre
longtemps dans les
de la Haute-Savoie

mémoires... La crise
sanitaire n’a épargné
personne.
Dès le 16 mars, la SEA
s’est très rapidement
organisée afin
d’assurer la continuité
de ses missions et
répondre aux nombreuses sollicitations. Je
remercie toute l’équipe qui a su faire face
avec dynamisme et professionnalisme aux
difficultés liées au confinement.
Le pastoralisme est un enjeu fort et
incontournable de l’économie agricole de
notre département, qui contribue notamment
à la production de fromages d’excellence. Les
alpages participent également à l’attractivité
de nos territoires, ce qui nous demande de la
vigilance pour éviter les conflits d’usage et de
l’imagination pour saisir l’opportunité de faire
connaître notre agriculture et nos produits, à
travers des actions de sensibilisation du public
à la vie des alpages.
La SEA accompagne au quotidien alpagistes
et élus locaux dans la réalisation de nombreux
projets comme la réinstallation laitière en
alpage, la réalisation de retenue d’eau, la
restructuration collective foncière1... Nous
tenons à remercier l’engagement financier
fort du Conseil Départemental, et de son
Président Christian Monteil, dans le cadre de la
politique ENS aux côtés des fonds européens,
régionaux, du Conseil Savoie Mont-Blanc et
des collectivités locales.
En ce début d’année 2021, souhaitons que
nous retrouvions rapidement le plaisir
des rencontres et des échanges autour du
pastoralisme!
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une
très belle année!
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C’ETAIT EN 2020...

Politique pastorale
départementale
D

ans son schéma des ENS (2016-2022)
le Conseil Départemental a retenu
l’alpage comme l’un des cinq Espaces
Naturels Sensibles prioritaires en HauteSavoie. À ce titre, le Département mobilise
la Taxe d’Aménagement prélevée sur les
permis de construire pour subventionner
les travaux d’améliorations pastorales, les
actions de sensibilisation du public et les
acquisitions par les collectivités.
Les aides sont mobilisables dans le cadre
de stratégies pastorales réalisées par la
SEA à l’échelle de Communes ou dans
le périmètre d’Associations Foncières
Pastorales et majoritairement dans le cadre
des Contrats de Territoire Espaces Naturels
Sensibles.
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Alpage des Vaunessins, Thônes
AFP de Beauregard

L

’alpage des Vaunessins, mis en valeur par
l’activité laitière avec transformation fromagère,
a fait l’objet d’un aménagement porté par l’AFP
de Beauregard. L’action a consisté à réaménager
les bâtiments au regard de l’amélioration des
conditions d’exploitation en lien avec l’accueil
du public. Des toilettes sèches publiques ont été
intégrées au programme de rénovation.

Coût de l’opération : 97 781 € TTC
Soutien du Département : 78 224 €

L’EAU EN ALPAGE, UNE PRÉOCCUPATION DÉPARTEMENTALE

Alpage de Grange Gaby,
Monnetier-Mornex, AFP du Mont Salève

L

’AFP du Mont Salève, en concertation avec l’exploitant, a
réalisé des travaux d’amélioration de la ressource en eau sur
l’alpage de Grange Gaby. L’objectif était double : assurer une
quantité suffisante d’eau et améliorer la répartition des points
d’abreuvement pour favoriser un pâturage homogène. Ainsi,
un impluvium de 400 m3 et 3 abreuvoirs ont été implantés
sur un secteur dépourvu en eau jusqu’à présent.
Coût de l’opération : 63 075 € TTC
Soutien du Département : 50 460 €

Alpages du Semnoz,
AFP du Semnoz

L

’AFP du Semnoz, en concertation avec le Grand
Annecy, propriétaire, a assuré la maîtrise d’ouvrage
de l’extension de la mare du Châtillon avec pour
objectif prioritaire d’assurer une autonomie
d’abreuvement des troupeaux durant 100 jours
d’estive. Le volume d’eau récupéré à partir des eaux de
fonte représente 5 400 m3, redistribués par gravité en
direction des 6 alpages que compte ce massif pastoral.
Cette action a nécessité des opérations de préservation
des amphibiens, présents dans l’ancienne mare
artificielle, pour assurer leur déplacement dans l’actuelle.
Une convention entre l’AFP et le Grand Annecy prévoit
les conditions de gestion de cet ouvrage ainsi que la mise
en place d’un comité de suivi pour l’utilisation de cette
ressource, associant tous les partenaires du site.

Coût de l’opération : 571 936 € TTC
Soutien du Département : 343 161 €
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STRATÉGIE PASTORALE DES CONTRATS DE
TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES

O

4

Source : Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Service Environnement (CD 74) - Août 2020

Stratégie
Pastorale

Plans de
sensibilisation

Porteur :
Commune
ou AFP

À

Projet
Pastoral

40%

+20%
si site qualifié
en nature
remarquable

NS

Aide
de base

CTE

util opérationnel de la mise
en œuvre de la politique
départementale, le Contrat de
CTENS
Territoire Espaces Naturels
Sensibles
(CTENS) comporte obligatoirement
une « stratégie pastorale », pour
les territoires concernésPorteur
par le :
Intercommunalité
pastoralisme.
Bien que l’avancement des stratégies
pastorales ait été retardé par le
contexte sanitaire, l’Agglomération
du Grand Annecy et la Communauté
de Communes des Vallées de Thônes
ont pu élaborer en 2020 leur stratégie
pastorale pour les cinq prochaines
Zones
Alpages
Contratavec
de Territoire
années,
en concertation
les
Humides
CTENS avec
différents acteurs de
leur territoire.
5 mileux
prioritaires
En 2021, la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagne
Forêts
Rivières
ainsi que lanaturelles
Communauté de
Communes de la Vallée deLacs
Chamonix
d’altitude
Mont-Blanc doivent également
élaborer ce travail avec l’appui
technique de la SEA 74.

+20%

si inscription dans
une fiche pastorale
du CTENS

80%
Aide de 40, 60,
selon les sites et
jet
inscription du pro
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travers les CTENS, chaque
territoire se dote également
d’un programme dédié à la
valorisation et la pédagogie
autour de ces espaces naturels
de plus en plus fréquentés,
auprès de différents publics.
Mené en interne et en
concertation avec les différents
partenaires techniques, ce
plan est l’opportunité d’inscrire
des actions de sensibilisation
importantes en faveur des
alpages telles qu’«Itinéraires
Alpestres», «Fauche qui Peut»,
«Un Berger dans mon Ecole»
ou encore des actions de
sensibilisation itinérante...

www.echoalp.com
SIGNALÉTIQUE ALPAGE DU DÉPARTEMENT

Visite du Département à
l’Alpage de Véran :
relance de l’activité
laitière en alpage

P

our la visite annuelle du Président Christian
Monteil et des Conseillers départementaux, la
SEA avait proposé l’alpage de Véran (Sallanches).
Accueillis par le Président de l’AFP André Allard
et le Maire Georges Morand, et par le GAEC Le
Mont-Fleuri locataire, les participants ont mesuré
le chemin parcouru pour réinstaller en 20 mois
une activité laitière avec production fromagère
fermière, après 60 ans de disparition. La SEA a
apporté son appui technique, pour la rénovation de
l’ancien chalet (logement), la création de l’atelier de
transformation, l’extension de la salle de traite avec
assainissement, la création d’un captage d’eau et
d’un réservoir. Pour conclure la matinée, un tableau
relatant le concours alpage de 1950 primant ce site
a été remis aux alpagistes par la Présidente de la
SEA.

Exemple de panneau installé sur le massif des Aravis,
avec un bandeau spécifique au lieu d’implantation.

L

a campagne signalétique alpage du
Département de la Haute-Savoie
se poursuit avec de nombreuses
installations en 2020 et plusieurs
territoires en cours de finalisation
de leurs commandes. La SEA74
accompagne les bénéficiaires publics
(Intercommunalités, Communes et
AFP) pour l’identification des anciens
panneaux, le fléchage des nouveaux
emplacements et l’identification
d’informations à mutualiser. La bande
dessinée qui complète la campagne
est également diffusée auprès des
bénéficiaires en français ou en anglais,
et permet d’approfondir les messages
présents sur le panneau.

→ Avant février 2021, une

cinquantaine de panneaux
supplémentaires seront
commandés.

Fin de la campagne en 2021
La campagne se poursuit (Grand
Annecy, Giffre, Cluses Arve et
Montagnes) et les commandes
de panneaux s’achèveront à la fin
de l’année 2021, ce qui permettra
aux principaux territoires restants
(Vallée d’Abondance, Plateau
des Glières, Faucigny, Vallée
Verte et Vallée de Chamonix)
de s’inscrire dans cette
sensibilisation majeure du
grand public.

Bilan de fin d’année au 8 décembre
2020 :
→ 73 panneaux posés,
→ 78 panneaux livrés auprès des
bénéficiaires,
→ 47 panneaux d’ores et déjà commandés.

Repérage pour
l’implantation
de panneaux
au Plateau
de Sommand
(Mieussy).
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Structuration collective

L

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

GP de Miage : rencontre entre les
exploitants locataires et des élus de la
Commune de Saint-Gervais.

6

près une année 2019
marquée par un
important renouvellement
de GP (12 agréments de GP
arrivant à échéance) et un
accompagnement de la SEA en
ce sens, l’année 2020 a permis un
fonctionnement plus classique et
un accompagnement de certains
GP :
→ dans leurs sollicitations
administratives (organisation
des assemblées générales,
intégration de certaines
évolutions de fonctionnement,
etc.),
→ dans le montage et dépôt de
dossiers d’investissements.
La traditionnelle réunion des GP
qui devait être organisée avec
le GDS, la DDT et la DDPP a été
annulée pour les raisons sanitaires.
Elle est programmée pour le
printemps 2021.

Rapport d’activités 2020 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie

Par ailleurs, la Direction
Départementale des Territoires a
présenté en CDOA (Commission
Départementale d’Orientation de
l’Agriculture) un projet d’arrêté
préfectoral précisant les conditions
d’agrément et de fonctionnement
des GP, afin d’en garantir le caractère
collectif. Ainsi :
→ Un adhérent ne pourra détenir plus
de 75% d’UGB regroupés,
→ Dans les GP à moins de 5 membres,
un adhérent devra détenir à minima
10% des UGP regroupés,
→ Les GP mixtes (incluant bovins, ovins,
caprins et/ou équidés) sont exempts
de ces règles de répartition.

www.echoalp.com
Conservatoire des Terres
Agropastorales de Haute-Savoie

L

a Commune de La Clusaz a procédé à l’acquisition d’un tènement pastoral
de plus de 3 hectares situé au coeur de l’unité pastorale laitière de « Sur
Frettes ». Cet espace stratégique pour l’alpage et sa desserte est constitué de
pâturage d’alpage et de bois pâturés. Sa maîtrise foncière
est intervenue suite à l’exercice de
la préemption par la SAFER AuRA.
Depuis 2002 :
L’objectif pour la collectivité est de
acquisition
préserver la destination pastorale à long
30 opérations d’
terme de ces surfaces sylvopastorales.
pour 2 000 ha
La SEA 74 élabore les dossiers de
vocation
29 bâtiments à
demande d’aides financières au titre de
avec atelier
ce dispositif de conservation des terres
pastorale dont 9
on fromagère
agropastorales de Haute-Savoie.
de transformati

et foncière

Coût d’acquisition : 27 364 €
Aide Département : 16 418 €
Aide CC des Vallées de Thônes : 2 736 €

ût
4 890 337 € de co
d’acquisition
Subventions :

partement 74
2 605 458 € du Dé
Région AuRA
289 914 € de la
de
C.C. des vallées
la
136 367 € de
Thônes

Associations Foncières pastorales : outil de
gestion du foncier en alpage

U

ne Association Foncière Pastorale, en regroupant des
parcelles publiques et privées, permet de constituer
un périmètre unique de gestion collective des alpages.
Pour nos territoires, les AFP ont des répercutions :
→ Sur l’attractivité touristique de nos zones de montagne,
puisqu’elles participent à l’entretien des paysages
et la lutte contre les risques naturels en favorisant
l’exploitation de ces espaces par les troupeaux ;
→ Sur le maintien des emplois et le développement
de l’économie locale, grâce à
l’agropastoralisme.

Chiffres Clés

28

Associations
Foncières Pastorales

créées entre 1974 (Col de la Buffaz)
et 2014 (Abondance)

39 610 ha, dont 19 900 ha

d’alpage

17 440 parcelles,
412 Unités Pastorales
4 265 propriétaires,

+1 Union Départementale

regroupant l’ensemble des AFP

E

n 2020, la SEA a poursuivi sa mission de
création d’AFP auprès de trois territoires et a
été sollicitée pour deux autres projets.
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Politique laitière
en alpage des Savoie
L
Alpage de Joux, Saint-Gervais-les-Bains
a Politique de
soutien du Conseil
Savoie Mont-Blanc
a permis pour la
seconde année
consécutive
d’accompagner les
projets de création
et d’amélioration des
conditions de traite
(réalisée au chalet
ou en traite mobile)
et de transformation
fromagère en
alpage.

RAPPEL DU CONTEXTE

3

objectifs de la politique du CSMB en
faveur du pastoralisme :

→ Redynamiser les productions
laitières en alpage,
→ Soutenir l’intérêt général pastoral
auprès des acteurs et des
territoires,
→ Rapprocher les pratiques en
matière d’appui aux travaux.

8

L

a Commune de Saint Gervais les
Bains a effectué la réhabilitation
de l’alpage communal de Joux dans
l’objectif de réinstaller une activité
laitière avec transformation fromagère
absente depuis plus de 50 ans. Cette
action fait suite aux démarches fortes de
réorganisation pastorale engagées en 2018
par la Commune avec l’appui de la SEA.
Les travaux ont porté sur l’alimentation
en eau, l’amélioration de l’accès, le
traitement des effluents, l’aménagement
du bâtiment permettant d’abriter l’atelier
de transformation fromagère, le logement
ainsi qu’une toilette publique. Un abri pour
les caprins a également été mis en place.
Dès juin 2021, le GAEC « La Ferme des
Roches Fleuries », locataire, basé à
Saint‑Gervais estivera son troupeau laitier
composé de 30 vaches et 60 chèvres et
transformera la production laitière sur
place en tommes, fromages à raclette et
fromages frais.
Le GAEC se charge des matériels de traite
extérieure ainsi que de l’aménagement
intérieur du logement.

Coût total de l’opération portée par la
Commune : 600 700 € HT
Subventions :
→ 235 440 € Département Contrat ENS Pays
du Mont-Blanc
→ 80 000 € Conseil Savoie Mont-Blanc
Politique laitière
→ 31 625 € Région AuRA et Feader PPT Pays
du Mont-Blanc
→ 253 635 € Autofinancement Commune
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IE :
EN HAUTE-SAVO

sés et validés
39 dossiers dépo
bvention
936 759 € de su
laitiers (traite
27 équipements
nk à lait)
fixe ou mobile, ta
et 25 exploitants
portés par 2 GP
sformation
3 ateliers de tran
ploitants
portés par des ex
ts de bâtiments
9 aménagemen
et 3 communes
portés par 6 AFP
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La politique pastorale régionale
Programme de Développement Rural 2014-2020
Mesure 07.61 « Mise en valeur des espaces pastoraux »
LE VOLET PASTORAL
DU FEADER CONFIRMÉ

L

es aides mobilisées dans le cadre
des 7 Plans Pastoraux Territoriaux
de Haute-Savoie (sur les 26 PPT que
compte la Région) s’appuient pour
moitié sur les subventions régionales
et pour moitié sur le Fonds Européen
FEADER. Les maitres d’ouvrage
(Communes, Intercommunalités,
Associations Foncières Pastorales,
Groupements Pastoraux et Sociétés
d’Intérêts Collectifs Agricoles)
déposent, avec l’appui de la SEA, leur
dossier à la Direction Départementale
des Territoires pour examen par le
Comité de sélection régional.
ne inquiétude s’est faite sentir
lors du report de ce comité
à l’automne 2020 avec le risque
d’une réduction du FEADER.
L’intervention du Réseau Pastoral
Régional et du bureau de la SEA 74
auprès du Président de la Région a
permis d’obtenir le maintien de ce
fonds européen. Pour la période de
transition 2021-2022, les mêmes
règles d’éligibilités seront
appliquées : une bonne
nouvelle pour la poursuite
des actions pastorales
inscrites dans les PPT.

EXEMPLES D’AMÉLIORATIONS PASTORALES

Alpage de Tré le Saix,
Bellevaux - GP de Vallon

L

e Groupement Pastoral de Vallon exploitant
l’alpage de Tré le Saix a poursuivi son
programme d’amélioration de la ressource en
eau. Au cours de cette année, la reprise d’une
source a été réalisée afin d’assurer un point
d’abreuvement supplémentaire sur un secteur
dépourvu d’eau jusqu’alors. La reprise du captage
a été accompagnée de l’installation d’une citerne
permettant d’assurer un stockage d’eau et de
desservir si besoin un alpage voisin.

Alpage des
Moulins, Le Reposoir
SICA d’Alpage des Aravis

L

U

Coût de l’opération : 31 370 € HT
Subventions (PPT Roc d’Enfer) :
→ 10 971 € Région AuRA
→ 10 971 € FEADER
→ 9 411 € Reste à charge

a SICA d’Alpage des Aravis a porté
une opération de contrôle de la
végétation sur l’unité pastorale des
Moulins située au Reposoir. Les travaux
ont consisté à éliminer au moyen d’un
broyeur à chenilles télécommandé les
espèces buissonnantes situées sur les
secteurs les plus intéressants pour le
gain de ressource fourragère.
Ce sont 7 hectares environ qui ont
été parcourus par cet engin pour
la réouverture de ce pâturage très
escarpé utilisé par une exploitation
agricole basée en vallée de l’Arve
pour l’estive de 10 génisses de mai à
octobre.

Coût opération : 7 095,00 € HT
Subventions (PPT Fier-Aravis) :
→ 2 483 € Région AuRA
→ 2 483 € FEADER
→ 2 129 € Reste à charge

EN 2020 :

ales
bventions région
978 277 € de su
(FEADER)
et européennes
alpages portées
44 opérations en
ouvrage (AFP,
par 20 maîtres d’
, GP)
communes, SICA
avaux (Voirie
1 392 355 € de tr
rce en eau,
pastorale, Ressou
Logement,...)
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M

algré le contexte
sanitaire, la
SEA, mobilisée sur la
mise en oeuvre de
plusieurs supports
pédagogiques, a pu
poursuivre son travail
de sensibilisation des
publics. Sur le terrain,
l’annulation de
certains événements
a conduit à adapter
et tester un nouvelle
forme d’échange
avec les pratiquants
de la montagne.

Sensibiliser les publics
à l’économie alpestre

Pilou et Fleurette : de nouveaux héros pour
sensibiliser les enfants de maternelle

L

e dispostif Un Berger dans
mon Ecole réservé aux enfants
du CP au CM2, s’agrémente
d’une extension adaptée aux
enfants de maternelle, intitulée
Pilou et Fleurette en alpage.
Le Kit pédagogique et la Web
App qui composent cette action
s’articulent autour d’un conte et
d’un recueil musical et sonore,
spécialement créés pour les
besoins du projet, en adéquation
avec le programme scolaire du
cycle 1.
Pour mettre en œuvre ce projet,
la SEA s’est appuyée sur les
compétences de structures
reconnues dans leur domaine :
→ Milan, éditeur spécialisé jeune
public, pour le développement
des contenus pédagogiques et
leur mise en mots et en forme ;

→ Vox Alpina, agence culturelle

en création musicale et
sonore sur le thème alpestre,
pour le développement des
contenus audios.
Cette action a été réalisée dans
le cadre du programme Interreg
ALP@venir (voir p. 13), en
collaboration avec les Sociétés
d’Economie Alpestre de la
Savoie, et des cantons de Vaud,
du Valais et de Fribourg.

Les actions interrompues ou annulées face au covid

D

eux opérations pédagogiques « Un Berger dans mon école » étaient en cours sur les territoires du Pays du Mont-Blanc et du Roc d’Enfer :
elles ont été interrompues lors des rencontres des alpagistes en classe, certaines écoles n’ayant pu bénéficier des interventions en classe.
Côté événements grand public, trois chantiers participatifs « Fauche qui peut » ont également été annulés à Mégevette, au Semnoz et à
l’alpage-école des Vallées de Thônes. Sur l’été, la fête de la transhumance d’Argentière, l’Itinéraire Alpestre au Lac Bénit et le Festival Au
Bonheur des Mômes ont également été annulés, compte-tenu de la forte participation attendue sur ces manifestations.
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Des clips de sensibilisation
pour comprendre les
chiens de protection et le
pastoralisme

A LA RENCONTRE DU PUBLIC

L

es acteurs pastoraux du Massif
Alpin (dont fait partie la SEA) et le
Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges, se sont associés pour réaliser
deux clips d’animation à destination du
grand public : le premier sur les chiens
de protection des troupeaux sorti en
juin 2020, le 2eme sur le pastoralisme
montagnard, en cours de réalisation.

Ce projet est né du constat partagé d’une
distance culturelle grandissante entre la
société urbaine et la société pastorale.
Plus que de transmettre des messages
de bonnes pratiques, le parti pris
pour ces clips a été d’apporter des
clés de compréhension au grand
public. Ainsi le premier clip aborde
des questions récurrentes sur le rôle
et le fonctionnement des chiens de
protection : pourquoi ne sont-ils pas
attachés, pourquoi ne sont-ils pas toujours
avec le berger, pourquoi sont-ils aussi
intimidants ?... Il paraissait essentiel de
répondre à certaines incompréhensions
qui une fois levées, facilitent l’acceptation
d’une situation inconfortable, et de
surcroit l’application des bons gestes.
D’une durée de 2 minutes 30, ces clips
sont mis à disposition de toute structure
accueillant du public et succeptible de
promouvoir des sorties ou activités en
alpage auprès du grand public.

Pour voir le clip : https://www.youtube.
com/watch?v=X6wT82vPBC4

Semaine « Bienvenue dans les alpages »

L

a SEA a poursuivi son action de
sensibilisation sur les alpages cet
été, en s'adaptant aux conditions
sanitaires. La semaine «Bienvenue
dans les alpages de Haute-Savoie»
organisée du 20 au 25 juillet a été
un franc succès, avec près de 1 000
personnes touchées sur des sites à
forte fréquentation.
Avec ce format, la SEA a pu ainsi
s’adapter à la disparité des publics
et de leur niveau de connaissance,
et a pu aussi approcher des
visiteurs peu initiés à l’univers

pastoral pour leur délivrer des
messages prioritaires sur les enjeux
et le rôle du pastoralisme en
montagne.
Pour cette action réalisée dans
le cadre de la politique Espaces
Naturels Sensibles du Département,
cinq journées ont été organisées
sur des massifs différents, en
partenariat avec les Communautés
de Communes des Vallées de
Thônes, Cluses Arve & Montagnes,
du Grand Annecy, et la Commune
d’Abondance.

Tour de France au Plateau des Glieres

À

l’occasion du passage du Tour de France au Plateau des Glières le 17
septembre, le Département a sollicité ses partenaires techniques
pour organiser des animations à destination du grand public et de publics
scolaires. La SEA de Haute-Savoie était
présente d’une part pour tenir un stand sur
le thème de l’alpage à l’attention du grand
public, et d’autre part pour accueillir deux
classes de primaire et leur faire découvrir
l’activité pastorale au côté de la famille Clavel,
alpagistes du plateau des Glières.

Journal Pasto : une montagne à partager

L

e 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.

Disponible en téléchargement sur :
https://www.echoalp.com/pasto-journal.html

RÉSEAU
PASTORAL
Auvergne-Rhône-Alpes
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Zoom sur...

Des actions et des partenariats de la

LA PREDATION A TOUS LES ECHELLONS

E

n Haute-Savoie, le contexte de prédation a fortement évolué, avec une
augmentation nette du nombre d’attaques et de victimes en 2019, puis en
2020. Ainsi la SEA74 s’implique pour aider les différents acteurs (éleveurs, bergers,
collectivités, services de l’Etat, …) sur une thématique complexe.
MAPLOUP

L

a Haute-Savoie rejoignait cette
année le dispositif MAPLOUP qui,
à travers son site internet, accueille
deux outils :
→ L’outil ATLAS : une cartographie
historique et interactive des
données de prédation effectuée à
partir des données agrégées par
la DREAL (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement) depuis 2009.
→ L’outil MAP : une cartographie
interactive des demandes de
constat de prédation effectuées
auprès de la DDT, qui permet
d’avoir une vision quasi-instantanée
de la situation pour l’année en
cours. MAP est relié à un système
d’alerte des éleveurs, bergers, élus
et techniciens territoriaux ce qui
permet aux acteurs locaux d’avoir
l’information en temps réel.
124 éleveurs, élus, techniciens et
bergers se sont inscrits à l’outil d’alerte
SMS ou mail. 1800 sms ont été
envoyés en Haute-Savoie au cours de
la saison 2020.
Plus d’informations sur https://
maploup.fr/
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Diagnostic de protégeabilité

L

’hiver dernier, la Direction Départementale
des Territoires sollicitait la SEA74 pour
réaliser des diagnostics de protégeabilité des
alpages faisant l’objet des plus importants
dégâts de prédation et n’ayant pas mis en
place deux des trois moyens de protection
que sont les clôtures électriques, les chiens
de protection et un gardiennage permanent.
Grâce au soutien du Crédit Agricole des
Savoie, la SEA74 a ainsi enquêté 9 alpagistes.
Plusieurs éléments en sont ressortis : de
nombreuses adaptations en cours (embauche
de bergers, acquisition de chiens de
protection, etc.), des besoins d’équipements
et d’accompagnements, mais aussi et surtout
des modèles peu adaptés à la cohabitation
avec le loup (petits alpages difficiles, petits
troupeaux) qui impliquaient avant même la
saison 2020 des abandons d’alpage.
Plus d’informations en
contactant le Service Territoires :
sea74territoires@echoalp.com

Mon Expérience avec les
Chiens de Protection

L

e Réseau Pastoral AuRA continue
son enquête sur les rencontres
entre pratiquants de la montagne
et les chiens de protection. En plus
de mieux connaître les facteurs
favorisant les bonnes et moins bonnes
rencontres entre chiens de protection
et randonneurs, cette enquête
permet également à la SEA74 de
repérer les situations problématiques,
d’en informer les acteurs concernés
(éleveurs, bergers, commune, DDT) et
d’effectuer de la médiation en cas de
besoin.
Synthèse de l’enquête 2019 : https://
www.echoalp.com/documents/
Enquete2019-MonExpe_vF.pdf

Prêt d’un abri d’urgence héliportable

L

a SEA74 a acquis un abri d’urgence héliportable afin de venir en
aide aux éleveurs pour le gardiennage de leurs troupeaux. Après
une utilisation sur l’unité pastorale d’Armancette aux ContaminesMontjoie pour la saison 2019, la cabane a été héliportée sur l’unité
pastorale de la Tête de Bostan à Samoëns en 2020. Si cet abri
sommaire ne saurait constituer une solution durable pour le logement
d’un berger, son utilisation semble plus que pertinente en phase de
transition afin de préparer l’implantation de logements de berger
durables.

de la
la Haute-Savoie
Haute-Savoie
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Haute-Savoie à l’Europe
PARTENARIATS EXTRA-DEPARTEMANTAUX
Domaines skiables de France

L

e partenariat avec Domaines Skiables de France (DSF) se
poursuivait en 2020, avec comme thématique phare de
l’année la question du partage de l’eau autour des retenues
collinaires. La SEA74 proposait à la section haut-savoyarde de
DSF de l’accompagner sur trois actions :
→ La préparation en amont d’un évènement technique (voir
ci-contre) ;
→ La préparation d’un modèle de convention de partage de
l’eau avec l’appui d’un expert juridique afin de formaliser le
partage de la ressource entre délégataire de service public,
collectivité et utilisateurs pastoraux ;
→ La valorisation des travaux menés ces dernières années
entre DSF74 et SEA74 au cours du Salon des Alpages
(malheureusement annulé du fait du contexte sanitaire).
Par ailleurs, le travail en direct avec certains domaines skiables
se développe. Sur la question du partage de l’eau, la SEA74
accompagne les projets notamment à Combloux et à MorzineAvoriaz.

Le programme Alp@venir
prolongé

D

ans le cadre du programme Interreg
ALP@ venir, les SEA des Savoie ainsi que
les sections départementales de DSF ont coorganisé la première rencontre technique
agriculture et domaines skiables autour de la
question du partage de l’eau. Un moment fort
du programme puisque ce sont 70 domaines
skiables, élus et alpagistes qui se sont
rassemblés aux Saisies le 26 juin dernier.
Au programme de cette journée :
→ Un temps technique en salle,
→ La mise en perspective de la question vis-à-vis
du contexte suisse,
→ Et enfin la visite de la retenue de la Péchette
qui a été réfléchie pour alimenter en eau
quatre alpages.
Hormis cet évènement structurant, le
programme aura vu cette année la naissance
de la mallette pédagogique à destination des
publics maternels et un travail de fond pour
l’élaboration de 10 fiches techniques références.
Enfin, l’année 2020 devait s’achever à travers
un évènement de clôture rassemblant
experts et alpagistes des Savoie et de Suisse
Romande. Le contexte sanitaire ne facilitant
pas de tels échanges transfrontaliers, 6 mois
de délais supplémentaires ont été demandés
afin de mettre en œuvre les dernières actions
et de préparer la suite de ces partenariats
transfrontaliers.

Partenaires financiers :

Partenaires techniques :

La retenue de Joux à Saint-Gervais a été réfléchie en intégrant les questions pastorales.
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ACTIONS ET PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX

de
Site du Plateau
Expertise Zone

rd

u de Beaurega

Humide, Platea

Plans de gestion sur 3 sites pastoraux
majeurs

D

ans le cadre des démarches portées par les territoires
(CTENS, Natura 2000…), il s’avère aujourd’hui nécessaire de
mettre en œuvre des plans de gestion concertés sur des sites
où l’équilibre des activités et la préservation de ces espaces
sont fragilisés.
Ainsi en 2019, en collaboration avec ASTERS Conservatoire des
Espaces Naturels 74, la SEA a travaillé sur l’élaboration :
→ du Plan de gestion stratégique des Zones Humides de
Beauregard, porté par la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes (animation du site Natura 2000 du Plateau
de Beauregard) ;
→ des Plans de gestion de trois zones humides sur le Plateau
des Glières (suite à l’établissement d’une stratégie de
préservation en 2018), portés par le Syndicat Mixte des
Glières (au titre de Natura 2000 Les Frettes – Massif des
Glières)
→ du Plan de gestion de l’Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB) et labélisation Espace Naturel Sensible du
Plateau de Véry et du Sangle, porté par la commune de Prazsur-Arly (action intégrée et financée par le CTENS du Pays du
Mont-Blanc).
En 2020, l’état des lieux de ces sites a été mis à jour, les
enjeux et besoins des différents acteurs ont été recensés et
un programme d’actions sera mis en œuvre après validation
en 2021 pour les prochaines années. Sur chacun de ces sites,
les enjeux pastoraux sont majeurs avec des préoccupations
croissantes liées aux changements climatiques (disponibilité
de la ressource en eau et fourragère) et à la conciliation des
usages, avec des pratiquants d’activités de loisirs de plus en
plus nombreux.

14

Véry, Praz/Arly
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Chantiers Formation pour
la restauration des milieux

C

omme habituellement la SEA encadrait les chantiers
formation avec les élèves de BTS Agricole Gestion et
Protection de la Nature :
→ Le 28 septembre avec l’ISETA de Poisy à Sixt Fer à
Cheval pour finir l’ouverture des milieux pâturés par
le troupeau à l’entrée de la Réserve naturelle ;
→ Le 7 octobre avec le Centre de Formation aux
Métiers de la Montagne de Thônes dans les milieux
pâturés du périmètre Natura 2000 de Beauregard.
Dans les deux cas, les élèves bénéficiaient au
préalable d’une formation sur les enjeux de
la préservation des milieux
naturels remarquables par le
paturage.
auregard

vail. N2000, Be

S au tra
Les élèves de BT

www.echoalp.com

Vie de la structure
ORGANISATION

SERVICE GENERAL
ET ADMINISTRATIF
SECTEUR NORD

Antoine ROUILLON
Directeur

SECTEUR SUD

L
Christine MENETRIER
Assistante de direction

Françoise VERDUYN
Comptable

SERVICE ALPAGE FONCIER ET FORÊT

Sarah MOURBRUN
Assistante technique

SERVICE
SENSIBILISATION ET VALORISATION

Olivia ENSMINGER
Chargée de Sensibilisation

Anne DEGREY
Chargée de sensibilisation

Rémy VERICEL
Technicien pastoral

Emmanuel COGNET
Technicien pastoral

SERVICE
TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

Aurore SCHACK
Chargée de missions

François FINANCE
Chargé de missions

’équipe de la SEA
est composée
de dix salariés
représentant huit
équivalents tempspleins, répartis en
quatre services.
En 2020 le service
SensibilisationValorisation a été
renforcé avec les
prestations d’Anne
DEGREY.
Jérémy PERIER a
consacré son stage
de Master aux bases
de données et au
Système d’Information
Géographique au
sein des Services
Territoires et
Environnement et
Alpage et Foncier.
Jean-Paul MUGNIER,
bénévole, rejoint
l’équipe une
demi-journée par
semaine pour le
fonds documentaire
et assure la
couverture photo des
évènements de la
SEA.

Pour nous contacter

Service Général : sea74@echoalp.com
Service Alpage Foncier et Forêt : sea74alpages@echoalp.com
Service Territoires et Environnement : sea74territoires@echoalp.com
Service Sensibilisation et valorisation : sea74sensibilisation@echoalp.com

nier

Jean-Paul Mug
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Vie de la structure
RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Focus

Fabienne DULIEGE

Présidente

Joël BAUD-GRASSET

Membre

Cyril CATHELINEAU

Vice-Président

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
SAVOIE MT-BLANC

Maryline GERFAUD

Membre

François THABUIS

Vice-Président

SYNDICAT OVIN 74

Karine RICHARD

Membre

LYCEE AGRICOLE

Matthieu PREVOST

Membre

André CORBOZ

Trésorier

Jacques DOUCHET

Secrétaire

Marie-Louise DONZEL

Membre

Régis FORESTIER

Membre

Guy CHAVANNE

Invité

Marie-Antoinette METRAL

Invitée

Richard BAUD

Invité

Jean-Paul AMOUDRY

Président d’Honneur

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

ELUS

COLLECTIVITES DE
MONTAGNE

PROFESSION
AGRICOLE

FORMATION

PERSONNES QUALIFIEES
ET EXPERTS

INVITES PERMANENTS DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL

De nouveaux
locaux pour
la SEA

E

n mars 2020, toute
l’équipe déménageait
mobilier et documents
pour s’installer dans des
locaux plus spacieux.
Une opportunité à
la même adresse,
un partenariat avec
TERACTEM et un appui
du Département ont
permis cette nouvelle
installation. Des bureaux
par service permettent
de respecter les
distances sanitaires, une
salle de réunion équipée
facilite le travail avec les
partenaires et accueille
le fond documentaire
pastoral.
L’équipe aura le plaisir
d’accueillir en 2021 ceux
qui n’ont pas encore pu
nous rendre visite.

AVEC LA SAVOIE
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

© Pierre Witt

Bourse Emploi

O

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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L’Assemblée générale du 29 septembre a élu son bureau :

