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“
“

Nous venons de vivre une 
année importante pour les 

territoires pastoraux. Après le 
renouvellement des conseils 
municipaux en 2020, c’était le 
tour du Conseil Départemental 
et du Conseil Régional en 2021.  
Chacun des deux exécutifs 
a pu confirmer le soutien à 
l’activité pastorale : le Président 
du Département Martial 
SADDIER lors de la traditionnelle 
visite en alpage en août au 
Salève, et le Vice-Président du 
Conseil Régional Jean Pierre TAITE lors de 
l’inauguration de l’alpage école de Sulens en 
septembre.
Notre Congrès de novembre a permis de 
nous retrouver après l’année 2020 où il 
n’avait pas pu se tenir. Avec les élus, les 
Associations Foncières Pastorales, les 
organismes départementaux, les éleveurs 
et leurs groupements, trois enjeux majeurs 
d’actualité ont été débattus : le foncier en 
alpage, la formation et l’emploi, le partage de 
l’espace. Le Préfet Alain ESPINASSE a conclu 
le Congrès sur le souhait de l’Etat de répondre 
aux graves préoccupations qui touchent les 
éleveurs haut-savoyards : la prédation et la 
brucellose. Aux difficultés économiques et 
au surcroît de travail engendré, se rajoute la 
détresse psychologique pour les hommes et 
les femmes qui conduisent les troupeaux en 
alpage.
Je veux rendre hommage à notre précédent 
Président Guy CHAVANNE qui nous a quittés 
en 2021. Son implication et sa passion des 
alpages nous encouragent à poursuivre 
la mission. Enfin, je souhaite associer aux 
nombreuses actions présentées dans ce 
rapport d’activité, les membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau, ainsi que toute 
l’équipe professionnelle renforcée par les 
nouvelles compétences qui ont rejoint la SEA 
en 2021.

Fabienne DULIÈGE

Le Mot de la Présidente
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Politique pastorale 
 Départementale

Outil opérationnel de la politique 
départementale, le Contrat de 

Territoire Espaces Naturels Sensibles 
(CTENS) comporte obligatoirement 
une « stratégie pastorale », pour les 
territoires concernés par le pastoralisme. 
Celle-ci permet aux maîtres d’ouvrage 
éligibles (Collectivités et Associations 
Foncières Pastorales) de bénéficier 
du soutien du Département pour la 
réalisation d’améliorations pastorales 
structurantes (ressource en eau, voirie 
pastorale, gestion des effluents ou encore 
reconquête pastorale).   
Trois territoires supplémentaires 
ont finalisé cette année, avec l’appui 
technique de la SEA 74, cette stratégie 
pour les 5 prochaines années en 
concertation avec les différents acteurs 
de leur territoire : Communautés de 
Communes des Vallées de Thônes, Cluses 
Arve et Montagnes ainsi que la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc. En 2022, la 
Communauté de Communes du Haut-
Chablais doit également se doter de cette 
stratégie dans le cadre de l’élaboration de 
son CTENS.

STRATÉGIE PASTORALE DES CONTRATS DE 
TERRITOIRES ESPACES NATURELS SENSIBLES

LE DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-SAVOIE S’ENGAGE 

POUR LES ALPAGES.

EN 2021 :
1 629 956 € de subventions validées 

61 opérations en alpages portées par 26 

maîtres d’ouvrage publics (Communes, 

AFP, Syndicats Intercommunaux) 

2 617 570 € de travaux (reconquête 

pastorale, gestion des effluents, 

conservation des bâtiments à usage 

pastoral, équipements d’ouverture au 

public et de sensibilisation) 
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Politique pastorale 
 Départementale

L’AFP a engagé une opération de rénovation 
de la desserte pastorale de cet alpage 

communal laitier avec transformation 
fromagère, propriété de Dingy-Saint-Clair. La 
réalisation des travaux incluait le reprofilage 
de la plateforme de roulement, la mise en 
place de 12 renvois d’eau métalliques et 
l’installation d’un passage canadien à l’entrée 
de l’unité pastorale. 

Coût de l’opération : 26 715 € TTC  
Soutien du Département : 16 029 € 

L’AFP dont le Syndicat a été renouvelé en 2020 a engagé 
des travaux relatifs à l’alimentation en eau de cet alpage 

peu pourvu en ressource et très exposé à la sécheresse. 
L’intervention a consisté à améliorer 2 captages, enfouir une 
citerne de 20 m3 et à aménager des plateformes destinées à 
l’installation d’abreuvoirs. Cette action s’avérait indispensable 
pour contribuer à la pérennisation de l’estive du troupeau de 
jeunes bovins sur cet alpage très escarpé. 

Coût de l’opération : 15 225 € TTC
Soutien du Département : 9 135 € 

L’AFP a assuré la maîtrise d’ouvrage de la rénovation des 
bâtiments des Grands Chalets en concertation avec la 

commune de Leschaux, propriétaire. Les travaux ont porté 
sur l’extension de l’étable, la rénovation d’un bâti destiné à 
l’accueil et la vente des produits fermiers fabriqués à l’alpage 
ainsi que l’implantation d’un dispositif d’assainissement. Cette 
modernisation contribue à pérenniser l’activité laitière avec 
transformation fromagère sur le massif, notamment de l’AOP 
Reblochon, et la présence de nouveaux alpagistes. 

Coût de l’opération : 625 205 € TTC  
Soutien du Département : 375 123 € 

EXEMPLES DE TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS PASTORALES

Alpage d’Allèves, 
Allèves, AFP d’Allèves

Alpage d’Ablon, 
Dingy-St-Clair 
AFP Dran-Ablon-Cruet

Alpage des Grands Chalets, 
Leschaux, AFP du Semnoz
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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS HORS CTENS

À travers les CTENS, chaque 
territoire s’est doté également 

d’un programme dédié à la 
valorisation et à la pédagogie autour 
de ces espaces naturels de plus en 
plus fréquentés par différents publics.    
Mené par les Communautés de 
Communes, porteuses des CTENS, 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 diverses 
actions de sensibilisation sur le 
terrain... 

La campagne signalétique alpage du 
Département de la Haute-Savoie 

approche de son terme. La grande majorité 
des territoires pastoraux a désormais 
commandé ou posé sa signalétique. La SEA 
74 a accompagné les bénéficiaires publics 
(Intercommunalités, Communes et AFP) 
pour : 
→ Identifier les anciens panneaux à 

démonter
→ Retenir les nouveaux emplacements à 

équiper
→ Agrémenter les panneaux de messages 

adaptés au contexte local.

Cette personnalisation des messages a 
été particulièrement appréciée par les 
territoires. Messages de bienvenue, arrêtés 
municipaux ou préfectoraux spécifiques 
aux sites, information sur des périmètres 
règlementaires ou sur la présence de chiens 
de protection : en fin de campagne, près 
de la moitié des panneaux posés disposera 
d’une personnalisation de ce type.

Une bande dessinée complète la campagne 
en approfondissant les messages présents 
sur le panneau. Elle est diffusée auprès des 
bénéficiaires des panneaux et des Offices de 
Tourisme en français ou en anglais. 

Du pastoralisme 
dans les Plans de 
sensibilisation

En décembre 2021, 
192 panneaux sont 

livrés ou commandés.
Une cinquantaine de 

panneaux doivent 
encore être déployés 

sur les alpages 
(Glières, Faucigny, 

Bas-Chablais, …).

SIGNALÉTIQUE ALPAGE DU DÉPARTEMENT

La commune de La Forclaz, 
propriétaire de l’alpage, a souhaité 

améliorer la cohabitation entre 
l’alpagiste et la forte fréquentation 
du public. La présence à l’entrée 
de l’alpage d’un belvédère sur 
la plaine lémanique attire de 
nombreux visiteurs chaque année 
sans infrastructure particulière. Une 
toilette sèche a été installée sur le 
parking du belvédère. 

Coût de l’opération : 16 804 € TTC
Soutien du Département: 10 082 €

Alpage de Tréchauffé, La Forclaz, 
  AFP de La Forclaz – La Baume
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   Visite du Conseil 
Départemental le 
31 Août au Salève

Douze conseillers départementaux 
dont deux députées, la 

Présidente de la SEA 74 et le 
Président Martial SADDIER, se 
retrouvaient pour l’habituelle visite 
en alpage : dans un premier temps 
pour les équipements en eau sur 
l’alpage de Grange Gaby puis sur 
la propriété départementale des 
Convers. Ces visites ont permis de 
présenter d’une part, le plan de 
gestion de l’eau mutualisé à l’échelle 
du massif dans le cadre du Contrat 
de Territoire ENS et d’autre part, les 
investissements pastoraux soutenus 
par le Département. Les conseillers 
départementaux ont également pu 
apprécier le travail effectué par la SEA 
pour la sensibilisation du public dont 
la campagne de renouvellement des 
panneaux en alpage. 

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR  
SOUTENIR LES ALPAGES PRÉDATÉS

La SEA 74 s’est engagée au service 
des alpagistes en investissant 

dans 3 abris de berger héliportables 
(1 abri en bois, 2 abris métalliques) 
équipés d’un coin couchage, d’un 
espace cuisine, d’un chauffage et de 
rangements divers. Ces trois abris ont 
vocation à être mis à disposition de 
façon temporaire auprès d’éleveurs-
alpagistes souhaitant développer leurs 
moyens de protection (berger, chiens 
de protection, parcs électrifiés) mais 
ne disposant pas des équipements 
nécessaires à leur mise en œuvre. 
Cette année, ce sont le Groupement 
Pastoral de Villy-Moëde (Commune 
de PASSY), le Groupement Pastoral de 
Pormenaz (Commune de SERVOZ) et 
l’EARL Jean-Rémi Chevallet (Commune 
de VAILLY) qui exploite l’alpage du 
Sciard (Commune de BELLEVAUX) 
qui ont bénéficié du dispositif. Une 
convention de mise à disposition a 
été signée entre la SEA 74 et chaque 
bénéficiaire pour la saison pastorale. 
Ainsi, chaque année, de nouveaux 
alpagistes pourront bénéficier du 
dispositif pendant que les maîtres 
d’ouvrage habituels (Communes, 
AFP, GP, SICA,...)travailleront sur des 
solutions pérennes avec l’aide de la SEA 
74.

Ces acquisitions ont été possibles grâce 
à l’important soutien du Département, 
mais également d’un don de mécène et 
d’une part d’autofinancement. 
De plus, 3 abris ont aussi été acquis par 
la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, les 
Associations Foncières Pastorales du 
Mont-Charvin et de Vacheresse. 
Le coût total pour ces 6 abris est de 
122.500€. Le soutien du Département 
s’élève sur ce volet à 98.000€. 
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Le Plateau de Loëx, à cheval sur les 
communes de Taninges, Les Gets 

et Verchaix, constitue un secteur 
important de la Vallée du Giffre 
croisant des enjeux environnementaux 
et naturalistes (site Natura 2000, Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope, 
zones humides), de fréquentation 
du site et de maintien des activités 
sylvopastorales. Le morcellement privé 
important sur ce secteur rendait la 
mise en œuvre de réponses collectives 
difficile.

Création de l’Association Foncière 
Pastorale du Plateau de Loëx

A l’initiative du SIVM du Haut-Giffre, une 
réflexion sur la constitution d’une AFP à 
l’échelle du plateau a été engagée en 2017. 
Après 5 années de constitution du projet 
et de procédures, l’AFP du Plateau de Loëx 
a obtenu son arrêté préfectoral de création 
en novembre 2021. Cette structure 
collective rassemble 1 520 parcelles 
appartenant à 646 propriétaires pour un 
total de 690 ha. Cet outil foncier permettra 
d’engager des opérations de reconquêtes 
pastorales et de contractualiser l’usage des 
surfaces avec les exploitants en place. 

Une Association Foncière Pastorale,  
en regroupant des parcelles 

publiques et privées, permet de 
constituer un périmètre unique de 
gestion collective des alpages. 

Les AFP en Haute-Savoie

29 Associations Foncières Pastorales
créées entre 1974 et 2021.

 40 591 ha, dont 20 781 ha d’alpages
 19 680 parcelles,
 5 072 propriétaires,
 426 Unités Pastorales, représentant 

40 % des alpages de Haute-Savoie

+1 Union Départementale 
regroupant l’ensemble des AFP 
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  Structuration foncière 
et collective

Conservatoire des 
Terres Agropastorales 
de Haute-Savoie

La Commune de Manigod a procédé à 
l’acquisition d’un tènement pastoral de 

plus de 17 hectares situés au cœur de l’unité 
pastorale « Les Follières » compris dans le site 
Natura 2000 du Plateau de Beauregard et de 
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
L’acquisition de ces terrains, constitués de 
pâturages d’alpage, de bois pâturés, de landes 
et de zones humides, est stratégique au regard 
des enjeux convergents de pérennisation de 
l’activité pastorale et de préservation des 
milieux naturels. 
La SEA 74 élabore les dossiers de demande 
d’aides financières au titre de ce dispositif de 
Conservation des Terres Agropastorales de 
Haute-Savoie. 

Coût d’acquisition : 45 000 € 
Aide Département : 27 000 € 
Aide CC des Vallées de Thônes : 4 500 €

Depuis 2002 :

 31 opérations d’acquisition pour 1 117 ha

 29 bâtiments à vocation pastorale dont 9 

avec atelier de transformation fromagère

 4 935 337  € de coût d’acquisition

 Subventions : 
2 632 458 € du Département 74 

289 914 € de la Région AuRA 

140 867 € de la C.C. des Vallées de Thônes

Une vingtaine de GP était 
réuni par la SEA 74 le 

jeudi 1er avril, accueillie par 
Cyril CATHELINEAU, Maire 
de Châtillon-sur-Cluses et 
Vice-Président de la SEA 74. 
Différentes interventions 
se sont succédées sur la 
matinée : La Direction 
Départementale des Territoires 
informait des nouvelles 
règles d’agréments des GP, 
la Direction Départementale 
de la Protection des 
Populations abordait les 
maladies règlementées et 
le Groupement de Défense 
Sanitaire présentait les 
outils de gestion sanitaire 
à disposition des éleveurs 
montant en alpages. 

Cette matinée de travail 
et d’échange a été très 
appréciée, d'autant plus 
qu'elle n'avait pu avoir lieu 
en 2020 à cause du contexte 
sanitaire. En fin de séance, 
Valérie BERGOEND a été élue 
en tant que représentante des 
GP au Conseil d’Administration 
de la SEA 74. 

Réunion annuelle des Groupements 
Pastoraux pour préparer la saison en 
alpage
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La politique pastorale 
régionale 

Les 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 sur le 
Fonds Européen 
FEADER. 

EN 2021 :

 255 702 € de subventions régionales 

et européennes (FEADER)

 18 opérations en alpages portées 

par 11 maîtres d’ouvrage  (AFP, 

Communes, SICA, GP)

 362 254 € de travaux (Voirie 

pastorale, Ressource en eau, 

Logement,...)

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2014-2020
MESURE 07.61 « MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX »
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EXEMPLES D’AMÉLIORATIONS PASTORALES

La SICA d’Alpage des Aravis poursuit 
le portage d’opérations au profit 

de ses sociétaires. L’alpage laitier 
avec transformation fromagère 
de La Mermillaude a bénéficié 
de travaux d’alimentation en eau 
comprenant l’aménagement de 
2 captages, l’implantation d’un 
réservoir et la mise en place de 
l’adduction. Le contexte géologique 
du secteur a nécessité l’expertise 
d’un hydrogéologue préalablement à 
la réalisation de cet investissement.
Cette amélioration indispensable 
permet de sécuriser la ressource en 
eau de cet alpage familial repris par 
un jeune alpagiste. 

Alpage de Prés 
Rosset-Lanchette, Megève, 
SICA du Pays du Mont-Blanc

La SICA du Pays du Mont-Blanc 
a accompagné une action de 

reconquête pastorale à l’alpage de 
Prés Rosset-Lanchette.
Un quartier de cette unité pastorale 
nécessitait d’être rouvert par 
broyage mécanique des aulnes verts. 
Compte-tenu de la topographie du 
site, cette intervention s’est réalisée 
au moyen d’une pelle-araignée 

Suite à l’augmentation de la pression 
de prédation sur le secteur de 

Bostan, l’alpagiste a dû adapter son 
mode d’exploitation. Ainsi, depuis deux 
années, un berger est embauché pour 
la saison estivale. Aucun bâtiment ne 
permettait le logement d’un berger 
sur cet alpage d’altitude. Après la 
mise à disposition d’un abri de berger 
héliportable en 2020, la commune de 
Samoëns a pérennisé le logement par 
la construction d’un abri fixe. Ainsi, un 
chalet de 15 m2 a été construit au centre 
de l’alpage dans un secteur permettant 
également la réalisation des parcs de 
nuit à proximité immédiate. Ce logement 
a été équipé d’un kit solaire pour 
l’électricité et de toilettes sèches. Pour 
l’approvisionnement en eau, un système 
de récupération des eaux de toiture a 
été installé. 

Coût de l’opération : 50 655 € HT
Subventions (PPT Haut-Giffre)
→ 17 729 € Région Aura
→ 17 729 € FEADER

La politique du Conseil Savoie Mont-
Blanc avec pour objectif de redynamiser 

la production laitière en alpage s’est 
poursuivie cette année avec le dépôt de 
4 dossiers. La SEA 74 a accompagné à ce 
titre 3 Associations Foncières Pastorales. 
Les investissements réalisés concernaient 

équipée spécifiquement. Cette action 
contribue à la pérennité de l’activité de cet 
alpage pâturé par un troupeau de 70 bovins 
allaitants de race Aubrac. 

Coût de l’opération : 25 706 € HT
Subventions (PPT Pays du Mont-Blanc)
→ 8 997 €  Région Aura
→ 8 997 € FEADER

Alpage Tête de Bostan, 
Samoëns       

Alpage de La 
Mermillaude, 
Le Grand-Bornand,       
SICA d’Alpage des Aravis

Coût de l’opération : 51 474 € HT
Subventions (PPT Fier-Aravis) :
→ 17 455 €  Région Aura
→ 17 455 € FEADER

Politique laitière en alpage des Savoie
l’amélioration d’équipement de traite au chalet 
ainsi que la modernisation d’écuries et d’ateliers de 
fabrication. Le montant total des travaux s’élève à 
94 743 € subventionné à hauteur de 37 897 €. 
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Sensibiliser les publics 
à l’économie alpestre

Au total, 21 classes de primaire 
et 5 classes de maternelle 

du territoire du Roc d’enfer et 
du Mont-Blanc ont participé à 
l’opération (14 écoles impliquées), 
soit 606 enfants qui ont été 
sensibilisés à l’agriculture de 
montagne.
12 alpagistes de ces territoires se 
sont impliqués dans l’opération, 
dans le cadre des visites en classe. 
De janvier à mai, ils ont rencontré 
les enfants dans leurs classes pour 
parler de leur métier, des animaux, 
des produits et de l’environnement 
alpestre… Les mises en relation 
ont été faites en tenant compte 

au maximum de la proximité entre 
l’éleveur et l’école.
Les classes ont également bénéficié 
d’un atelier de découverte sur la 
fabrication des fromages en classe, 
réalisé par PAYSALP.
En raison du contexte sanitaire, 
l’habituelle journée de 
mutualisation n’a pu avoir lieu. 
Les classes ont profité d’une 
intervention supplémentaire, sous 
forme d’atelier autour des sons et 
musiques de l’Alpe.
Enfin, 8 classes ont organisé une 
sortie en alpage en fin d’année 
scolaire, et ont ainsi pu revoir 
l’alpagiste rencontré en classe. 

SENSIBILISATION SCOLAIRE

Rando-Glières 
Environ 200 enfants ont été 
sensibilisés à l’agriculture de 
montagne lors des 4 journées 
de Rando-Glières, organisées 
en juin par le Département. La 
SEA était aux côtés de Richard 
Clavel, Damien Bastard-Rosset 
et Jean-Pierre Bétend pour 
accueillir les enfants sur leurs 
chalets d’alpage. 

Un Berger dans Mon Ecole  : 26 classes 
mobilisées par l’opération en 2021
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Cet été, la SEA 74 était présente 
11 journées en alpage sur 

l’ensemble du département pour 
rencontrer le grand public. 
C’est sous le nom interpellateur de 
« Bavardage des alpages », invitant 
les visiteurs à la conversation, 
que la SEA 74 a pu échanger 
qualitativement avec environ 
700 personnes, dans un contexte 
touristique pourtant fortement 
impacté par la météo et la situation 
sanitaire. Souvent amenée de 
manière ludique, la conversation 
permet ensuite d’aborder des sujets 
de compréhension du pastoralisme 
en montagne.  

Pasto, le journal des 
P’tits Bergers

Berger et alpagiste, des 
métiers qui ne sont pas 

de tout repos ! Et qui se 
compliquent avec l’arrivée du 
loup. Ce journal annuel publié 
depuis 2006 avec les éditions 
Bayard, est diffusé à l’échelle 
de la Région à l’attention des 
jeunes publics et des familles. 
Exemplaires disponibles 
gratuitement auprès de la 
SEA ! 

Après un 1er clip sur les chiens de 
protection en 2020, les services pastoraux 

du Massif des Alpes et le PNR des Bauges 
ont poursuivi leur collaboration sur la 
réalisation d’un 2eme clip pédagogique. Ce 
clip vidéo explique le fonctionnement du 
pastoralisme et le lien entre cette pratique et 
la montagne telle que nous la connaissons : 
ouverte, accessible et praticable. Il aborde 

aussi le principe de propriété pour déconstruire 
l’idée d’une montagne appartenant à tous et 
d’espace de liberté absolue, et rappelle les bons 
comportements à adopter pour respecter le 
travail des alpagistes et des troupeaux.
D’une durée de 3 min 30, ce clip est mis à 
disposition de toute structure susceptible de 
promouvoir des sorties ou activités en alpage 
auprès du grand public. 

SUR LE TERRAIN

SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Fête de la Transhumance, Argentière

Après une édition 2020 
non aboutie en raison du 

contexte sanitaire, la Fête de 
la Transhumance d’Argentière 
s’est tenue avec succès le 
16 juillet 2021, dans un 
contexte serein et adapté à la 
règlementation en vigueur. 

Journées de sensibilisation : on a 
bavardé Alpage avec 700 personnes 

Qu’est-ce que le pastoralisme ?  
Un clip pédagogique pour le grand public

Lien de partage et de visionnage : 
https://youtu.be/xLmAed0ZI6o

Lien de téléchargement : 
https://urlz.fr/dqIj

Les faits marquants de cette édition ? 
→ Un grand intérêt pour le sujet des 

chiens de protection, avec un niveau de 
connaissance variable.

→ Peu de gens informés et conscients de 
la présence du loup et de leur nombre. 

→ Beaucoup de chiens de compagnie, 
parfois tenus en laisse... parfois non. 

Fauche qui peut : quand les 
habitants prêtent leurs mains pour 
œuvrer à l’entretien des alpages 

La SEA de la Haute-Savoie et la commune de Gruffy 
ont organisé la deuxième édition du chantier 

participatif « Fauche qui peut » sur les alpages du 
Semnoz, avec le soutien du Parc Naturel Régional des 
Bauges et du Grand Annecy. Le samedi 12 juin, près de 
70 faucheurs bénévoles se sont réunis pour couper le 
vérâtre blanc sur près de 7 ha d’alpage.  
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Zoom sur...
 Des actions et des partenariats de la Haute-Savoie     à l’Europe

de la Haute-Savoie

Année après année, le 
contexte de prédation 

par le loup s’accentue en 
Haute-Savoie. Avec une 
augmentation nette du 
nombre d’attaques et du 
nombre de victimes en 
2021, le pastoralisme et les 
territoires haut-savoyards 
sont fortement impactés. A 
travers différentes actions, 
la SEA 74 s’implique 
pour aider les différents 
acteurs (éleveurs, bergers, 
collectivités, services de 
l’Etat, …).

Zoom sur...

Informer à travers 
le dispositif MAPLOUP

Le dispositif d’information sur la 
prédation par le loup, rejoint 

la SEA 74 en 2020, fait désormais 
office de référence pour les 
acteurs du territoire. Intégrant 
les données officielles de l’Etat 
(DDT74 et DREAL), MAPLOUP 
dispose toujours de ces 2 volets 
complémentaires, l’ATLAS avec les 
données historiques et la MAP 
interactive avec les demandes de 
constat effectuées durant la saison 
2021. Relié à un système d’alerte 
des éleveurs, bergers, élus et 
techniciens territoriaux, MAPLOUP 
a généré plus de 7000 sms à 
destination des 210 personnes 
inscrites. Par ailleurs, dans une 
optique de développer l’outil et 
le rendre toujours plus efficace, 
une enquête a été menée auprès 
des utilisateurs cet automne… Les 
résultats permettront d’améliorer 
l’outil pour ces prochaines années.
Plus d’informations et inscriptions 
sur https://maploup.fr/  

Gérer à travers 
le dispositif Mon 
Expérience avec les 
chiens de protection 

Avec les autres services 
pastoraux du Massif des 

Alpes, la SEA 74 continuait 
cette année une démarche 
d’enquête visant à recueillir 
des témoignages de rencontres 
entre des chiens de protection 
et des usagers des espaces 
pastoraux. L’enquête en ligne a 
également recueilli 5 incidents 
sur le département (pincement 
ou morsure). Pour ces accidents, 
la DDT 74 pilote un groupe de 
travail avec l’institut de l’élevage 
IDELE, les services vétérinaires 
DDPP et la SEA 74. Le but est de 
comprendre les circonstances 
de ces incidents et d’apporter 
des réponses sur le terrain 
(renforcement de la signalétique 
et maraudage, proposition 
d’accompagnement technique 
auprès de l’éleveur, …). 

Evolution du nombre de suspicions d’attaques 
au cours de l’année 2021

PASTORAL
Auvergne-Rhône-Alpes

RÉSEAU

2020

2021

Source : maploup.fr
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Zoom sur...
 Des actions et des partenariats de la Haute-Savoie     à l’Europe

Les partenaires du programme 
franco-suisse ALP@venir se 

retrouvaient les 17 et 18 juin 
à Châtel puis Morgins (Canton 
du Valais) après quatre années 
d’actions en commun. Au 
programme, un jour et demi 
de visite d’alpage, de bilan des 
réalisations et des perspectives 
partagées entre les cinq sociétés 
d’Economie Alpestre des Cantons 
de Vaud, de Fribourg, du Valais 
et des deux Savoie aux côtés 
des partenaires Europe, Région 
Bourgogne France-Comté, 
Conseil Savoie Mont-Blanc, 
Confédération et Cantons. Parmi 
les nombreuses productions issues 
de ce partenariat : un diagnostic 
détaillé des enjeux pastoraux 
d’actualité, un recueil de dix fiches 
pratiques d’expériences partagées, 
un inventaire des formations aux 
métiers des alpages et le site 
renouvelé de la bourse de l’emploi 
des Alpes francophones, ainsi 
qu’une déclinaison pédagogique à 
destination des très jeunes publics.
La soirée en musique à Châtel a 
permis de retrouver la convivialité 
qui a animé ces quatre années de 
travaux transfrontaliers . 

Alpages ouverts sur 
l’avenir

Partenaires financiers : Partenaires techniques : 

Former les acteurs du territoire

La SEA 74 a souhaité former les acteurs du territoire 
aux questions d’actualité (chiens de protection et 

prédation) à travers différentes démarches :

→ 4 sessions mises en place en chèvrerie/bergerie 
à destination d’une centaine de gendarmes, 
élus locaux, vétérinaires, directeurs d’offices de 
tourisme durant le mois de mai. Elles ont eu lieu à 
Faverges, Saint-Paul-en-Chablais, Sixt-Fer-à-Cheval 
et Sallanches. 

→ Une journée complète de formation pour les 
personnels d’accueil d’Offices de Tourisme et de 
remontées mécaniques s’est tenue à Cordon au 
mois de juin. 

Innover avec une 
cartographie des 
troupeaux protégés 
par des chiens, 
Cordon

La commune de Cordon a fait 
appel à la SEA 74 pour faire face 

à la question de la cohabitation des 
activités agropastorales et de loisirs 
sur son territoire. En plus de deux 
réunions de concertation avec les 
éleveurs de la commune et d’une 
formation des acteurs touristiques 
aux questions agropastorales, la 
SEA 74 et l’Office de Tourisme 
de Cordon ont mis en place une 
cartographie de localisation des 
troupeaux protégés par des chiens 
de protection, actualisée tous 
les 10 à 15 jours au cours de la 
saison. Une première expérience 
qui sera partagée avec le Réseau 
Pastoral pour envisager la mise en 
place d’un outil commun dans les 
prochaines années.  
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ACTIONS DÉPARTEMENTALES

Les élèves des BTS Gestion et Protection de la Nature, encadrés par la 
SEA 74, ont à nouveau mené cette année des chantiers pour la gestion 

d’espaces pastoraux à forte biodiversité :

→ Le 4 octobre les élèves d’ISETA Poisy ont participé au chantier en 
Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval suivi d’un échange avec Fabrice 
ANTHOINE, garde de la Réserve, Hervé VANINNI, berger et Paul 
DEFFAYET, Président de l’AFP

→ Le 26 octobre les élèves du Centre de formation aux métiers de la 
montagne se sont retrouvés sur le site Natura 2000 de Beauregard 
dans le cadre de la gestion des zones humides, avec la Communauté 
de Communes des Vallées de Thônes et Asters, Conservatoire des 
Espaces Naturels.  

Chantiers Formation en 
alpages à forte biodiversité

Site du Plateau de Véry, Praz/Arly

La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, 
porteuse du PPT du Haut-Giffre, a pu concrétiser cette 

année son souhait d’organiser un Prix dans l’objectif de 
mettre en lumière le travail des exploitants-alpagistes 
et donner du sens au pastoralisme, véritable levier 
social, économique et environnemental du territoire.
Cette première édition, dédiée aux alpages laitiers, 
a été financée grâce au programme LEADER Arve & 
Giffre. Avec l’appui technique de la SEA 74, une vingtaine 

de partenaires répartis en 6 jurys ont pu se rendre 
les 6 et 7 juillet sur les 14 alpages candidats. Une 
remise des prix a été organisée le 19 novembre 
afin de remettre à chacun leur distinction (Ci-
contre, album retraçant cette édition, disponible 
sur le site de la CCMG). Rendez-vous en 2022 
pour la seconde édition ! 

Une première édition réussie du Prix 
d’Excellence Alpages du Haut-Giffre 
« Nos alpagistes ont du talent »
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Vie de la structure

PUBLICATIONS EN 2021

Chiens de 
protection : quand 
éleveurs et 
bergers forgent 
leurs savoirs 
dans les Alpes

Repérer et formaliser les savoirs 
émergents sur les chiens de 
protection confrontés aux meutes 
de loups : 28 enquêtes.
Coordination et rédaction 
par F. Candy (ADEM), S. Débit 
(CERPAM), H. Dodier (FAI) et L. 
Garde (CERPAM). Participation de 
la SEA 74 à l’enquête.

Formations 
initiales et 
professionnelles 
Bergers, vachers 
et fromagers 
d’alpage

Publication réalisée dans le cadre 
du programme ALP@venir 2017-
2021 Alpages ouverts sur l’avenir

Accompagnement 
de bonnes pratiques 
pastorales
Recueil de 10 
fiches pratiques.
Publication réalisée 

dans le cadre du programme 
ALP@venir 2017-2021 Alpages 
ouverts sur l’avenir

Pasto, le journal 
des P’tits Bergers
Publication 
annuelle à 
l’attention des 
jeunes publics 

et des familles. Réalisé avec les 
éditions Bayard dans le cadre du 
Réseau Pastoral Régional, avec 
le soutien de la Région Aura 
(juin 2021). 

Le 19 novembre, la très large 
assistance des élus locaux, des 

parlementaires, des représentants des 
organisations pastorales collectives 
et structures départementales était 
complétée par la présence de jeunes 
des établissements agricoles. Trois 
tables rondes étaient au programme de 
la matinée :

→ « Foncier : pourquoi mutualiser les 
propriétés ?» avec les exemples de 
la récente AFP de Loëx et l’AFP de 
Chamonix, la SEA 74 a pu expliquer 
l’accompagnement nécessaire auprès 
des propriétaires publics et privés.

→ « Emploi/Formation : comment 
recruter bergers et fromagers 
d’alpage ? » avec les témoignages 
des jeunes en formation dans les 
établissements agricoles et d’adultes 
qui les encadrent, les motivations et 
les freins pour l’accès aux métiers 
pastoraux ont été illustrés par 
plusieurs exemples. Des perspectives 
pour développer l’attractivité des 
métiers seront au programme des 
travaux des SEA des deux Savoie  en 
2022.

→ « Partage de l’espace : des 
troupeaux ou des visiteurs 
faudra-t-il choisir ?» avec les 
interventions des éleveurs, des élus 
et les responsables d’Offices du 
Tourisme de Praz de Lys-Sommand 
et Cordon, ont été décrites 
plusieurs expériences concrètes 
permettant de faire progresser la 
compréhension par le public du rôle 

13e Congrès de l’économie Alpestre de la 
Haute-Savoie, Châtillon-sur-Cluses

et du fonctionnement des chiens de 
protection et la nécessaire évolution 
des comportements des visiteurs.

Stéphane BOUVET, Président de la 
Communauté de Communes des 
Montagnes du Giffre qui accueillait le 
Congrès a conclu sur le rôle majeur des 
collectivités avant les interventions de 
Fabienne DULIEGE Présidente de la SEA 
74, de Nicolas RUBIN représentant le 
Président du Conseil Départemental 
Martial SADDIER excusé, et de 
Christophe FOURNIER, représentant le 
Conseil Régional.
Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute-
Savoie, apportait le mot final annonçant 
les difficiles mesures qui allaient 
s’imposer concernant la brucellose 
et saluait l’importance du travail 
partenarial animé par la SEA 74.

Le congrès pouvait enfin se terminer 
par la reconnaissance des engagements 
pour la cause alpestre avec la remise 
de l’Armoise d’Or à Danielle LAMBERT, 
Denis PERRISSIN-FABERT, Patrick 
BURLAZ, Maurice MICHAUD, Christian 
DUCROZ, Bruno SONNIER, Jacques 
DOUCHET, et le Président d’honneur 
Jean-Paul AMOUDRY. 
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Rendez-vous sur 
www.echoalp.com le site des Sociétés d’Economie Alpestre de Savoie et Haute-Savoie

Société 
d'Economie Alpestre

de la Haute-Savoie

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

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  Facebook @SEA74.HauteSavoie
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Vie de la structure

HOMMAGE À...

La SEA souhaite honorer la mémoire 
de Gérard LEVET ancien Directeur 

de la Chambre d’Agriculture, élu local 
et Président de l’Association Foncière 
Pastorale de Dran Ablon Cruet et de notre 
ami, Guy CHAVANNE, ancien Maire de 
Mieussy, Conseiller Départemental et 
Président de la SEA 74 de 2017 à 2019 
qui a tant aimé les alpages et ceux qui 
y conduisent leurs troupeaux. Une très 
large communauté d’amis, de proches et 
d’officiels leur rendaient hommage à la fin 
de l’été sur leurs communes respectives 
de Thônes et de Mieussy. La SEA garde les 
meilleurs souvenirs partagés avec eux en 
alpage. 

Gérard et Anne LEVET

Guy CHAVANNE

De 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 Alpage

La Bourse Emploi fait peau neuve !

La bourse Emploi est désormais commune aux Alpes du Sud et Alpes du 
Nord, et s’est même élargie à la Suisse Romande et au Val d’Aoste. 

Retrouvez cette nouvelle plateforme au lien suivant : 
https://www.emploi-bergers.org/
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AVEC LA SEA DE SAVOIE

L’automne permet à Mathilde 
SANTERRE de rejoindre 
l’équipe dans le cadre d’une 
année d’alternance passée 
entre la finalisation d’une 
cinquième année à l’Université 
de Savoie et les missions à la 
SEA : signalétique pastorale et 
campagne pédagogique « Un 
berger dans mon école ».  

Honorine BUTHOD Secteur Nord : Rémy Véricel
Secteur Sud : Emmanuel Cognet
Secteur Ouest : Honorine Buthod

Mathilde SANTERRE

Du nouveau dans l’équipe !

L’équipe de la SEA se renforce 
en 2021 avec l’arrivée 

au printemps d’Honorine 
BUTHOD au Service Alpage et 
Foncier, permettant la création 
d’un troisième territoire 
pastoral. Après un Master à 
Montpellier, Honorine avait 
eu plusieurs expériences en 
intercommunalités des Savoie. 


