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“

2022 n’aura pas épargné l’agriculture 
de montagne.  Avec ses records de 

température, cette année, symptomatique du 
changement climatique, a conduit les acteurs 
pastoraux à d’importantes adaptations : 
ravitaillement en eau, démontagnée anticipée, 
utilisation précoce des réserves de fourrage… 
D’autre part, la présence du loup s’accentue 
avec une augmentation du nombre d’attaques 
et une montée de la prédation sur bovins. 
Enfin, la fréquentation de la montagne 
haut-savoyarde reste soutenue, faisant de la 
cohabitation un sujet toujours plus prégnant. 
Des préoccupations que la SEA a mis en 
exergue lors de son congrès annuel : éleveurs, 
acteurs économiques, gestionnaires de l’espace, 
élus locaux et parlementaires réunis pour fêter 
les 50 ans de la loi pastorale ont ainsi appelé à 
un nouvel élan pour faire face aux défis de taille 
que doit affronter le pastoralisme.  
Dans ce contexte, je remercie nos financeurs, 

Le Mot de la Présidente

 De gauche à 
droite, les députées 

Virginie DUBY-
MULLER, Christelle 

PETEX-LEVET, 
Sylviane NOEL 

(sénatrice), Anne-
Cécile VIOLLAND 

et Véronique 
RIOTTON. 

tout particulièrement le Conseil Départemental, 
pour leur accompagnement sans faille en 
2022 et pour la confirmation de leur soutien 
aux investissements pastoraux dans les 
programmations qui voient le jour en 2023.  
Un grand bravo au bureau et à toute l’équipe 
technique de la SEA, dont l’engagement pour 
porter les équipements pastoraux, les projets de 
territoire et la sensibilisation des publics n’a pas 
faibli. J’en profite pour remercier notre directeur, 
Antoine Rouillon, qui part en retraite après 
11 années de bons et loyaux services à la SEA 
et souhaiter la bienvenue en 2023 à nos trois 
nouvelles recrues, dont Anne-Lise Bard Houdant, 
nouvelle directrice.
Entretenir et valoriser les espaces pastoraux 
n’a jamais été aussi nécessaire à l’économie, 
la préservation et l’attractivité de notre 
département.  En 2023, la SEA sera encore et 
toujours à vos côtés pour vous accompagner 
dans vos projets et vos adaptations face aux 
défis de demain.

Fabienne DULIÈGE

A la fin des années 1960, la difficulté de la 
mécanisation de l’agriculture, les troupeaux 

de taille modeste et le foncier très morcelé en 
montagne, sont trois facteurs menaçant les 
pratiques d’élevage traditionnelles de disparition. 
Le ministre de l’Agriculture Edgar Pisani 
identifie avec les organisations montagnardes la 
spécificité des pratiques agricoles de montagne, 
préfigurant ce qui allait devenir la loi pastorale 
votée par l’Assemblée Nationale le 3 janvier 
1972. Elle est à l’origine de 3 outils majeurs de 
la gestion des pâturages d’altitude, activement 
mobilisés aujourd’hui : 

→ Les Associations Foncières Pastorales
→ Les Groupements Pastoraux
→ Les Conventions Pluriannuelles de Pâturage 

Pour en savoir plus : https://www.echoalp.
com/documents/1972_2022_-50_ans_loi_
pastorale.pdf 

1972-2022 : la

50 ans
 fête ses 

Loi pastorale 
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“

14e congrès de l’économie 
alpestre de Haute-Savoie

Le congrès de l’économie alpestre 
s’est tenu à Cordon le 14 octobre 

2022.  L’évènement a rassemblé les 
parlementaires de Haute-Savoie et de 
nombreux élus locaux, représentants 
d’organisations pastorales collectives, 
éleveurs et structures départementales. 
Yves Le Breton, Préfet nouvellement arrivé 
en Haute-Savoie, a ouvert la journée.

Cette année, le congrès a mis en lumière 
un demi-siècle de progrès permis par 
la loi pastorale (voir article ci-contre) 
et questionné son utilité face aux défis 
actuels. Trois sujets ont pu être abordés 
avec les députées et sénatrices présentes 
pour débattre de ces enjeux : 

→ QUELLE EAU POUR DEMAIN ?  
Ressources et besoins en eau ne 
sont plus les mêmes qu’il y a 50 
ans et imposent des adaptations 
continuelles pour les systèmes 
pastoraux. Le témoignage de Guillaume 
Mollard, éleveur, a mis l’accent sur 
les besoins d’adapter les ouvrages et 
la règlementation au milieu pastoral, 
ainsi que de questionner la qualité 
et le partage obligatoire de cette  
ressource... 

→ QUELLES REPONSES AU BESOIN EN MAIN 
D’OEUVRE ?  
Les éleveurs ont témoigné des difficultés 
à recruter. Les spécificités de l’élevage 
en montagne nécessitent de renforcer la 
force de travail : taille des troupeaux, main 
d’œuvre familiale en mutation, prédation 
et fréquentation en augmentation. La pro-
fessionnalisation de la filière pour contri-
buer à l’attractivité des métiers pastoraux 
et l’accompagnement des employeurs 
dans leur processus de recrutement sont 
des leviers d’actions identifiés...

→ L’ALPAGE : UN ESPACE SOUS PRESSION  
Elus, professionnels du tourisme et 
alpagistes confrontés aux multiples usages 
des alpages ont pu témoigner. Impossible 
de parler des difficultés actuelles sans 
parler du loup. La révision du plan national 
loup est une piste sérieuse d’action pour 
revoir en profondeur les moyens de 
gestion et de protection, et notamment 
pour remettre en pâture des zones 
délaissées...

Christophe FOURNIER, représentant le 
Conseil Régional, et Nicolas RUBIN, pour le 
Président du Conseil Départemental, ont 
conclu en rappelant les politiques publiques 
de soutien aux alpages. 

La SEA, Innovation & 
Développement Tourisme et 
Domaines Skiables de France 
ont signé leur convention 
de partenariat, dans le 
but de travailler sur des 
projets communs liés à la 
fréquentation des espaces 
d’altitude (voir article p.11).

Vie de la structure

Le Congrès a également été 
l’occasion d’officialiser la 
transmission entre l’ancien 
directeur de la SEA, Antoine 
Rouillon, et la nouvelle 
directrice Anne-Lise Bard 
Houdant, qui a hérité d’une 
clé pour maintenir les 
alpages ouverts !

Et aussi...
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Anne-Lise BARD HOUDANT

Après 20 ans d’expérience en gestion 
de l’eau, de l’environnement et en 

développement territorial en Haute-Savoie, 
Hautes-Pyrénées et Savoie, Anne-Lise 
devient directrice de la SEA au 1er novembre. 
Passionnée par les régions de montagne, 
elle aime accompagner les acteurs des 
territoires dans leurs projets tout en veillant 
à la préservation des ressources et à la 
conciliation des usages. 

Du mouvement dans l’équipe

Léna
Olivia

Antoine

Françoise Aurore

Christine

Jolène

Honorine

Rémy
Anne-Lise

Emmanuel

Sarah

Vie de la structure

Antoine Rouillon prend sa 
retraite après 11 ans de 

direction de la SEA et toute 
une carrière au service des 
espaces naturels et alpestres 
de la Haute-Savoie. Son 
leitmotiv : c’est tous ensemble 
que nous ferons face à la 
complexité de la gestion des 
espaces montagnards. Avec 
le soutien du bureau, Antoine 
a ainsi élargi la gouvernance 
partenariale de la SEA, en 
y engageant la majorité 
des intercommunalités du 
département. A son actif nous 
retiendrons, entre autres, 
une gestion attentive des 
finances de l’association, 
une action reconnue 
dans différents réseaux 
professionnels, une forte 
implication sur des sujets 
sensibles comme la prédation, 
l’organisation réussie de 
congrès mémorables, et des 
qualités humaines mobilisées 
pour renforcer l’équipe et 
gérer la crise COVID. Tous se 
souviendront de ses capacités 
de pédagogue déployées sans 
compter auprès des étudiants, 
élus, socioprofessionnels et 
du grand public. 

Antoine Rouillon,
11 années de 
direction

Léna DURBECKER

Après un master en géographie 
aménagement de la montagne, et 

deux expériences professionnelles en 
vallée du Giffre et de l’Arve, Léna prend 
la suite de François Finance au service 
Territoires sur les enjeux de prédation, de 
partage de l’espace et sur les questions 
liées à la ressource et à la qualité de l’eau. 
Vous pourrez ainsi croiser Léna à divers 
endroits du département…  

Jolène MILLIERET

Diplômée d’un master en aménagement 
des territoires ruraux, Jolène a travaillé 

dans des structures où le développement 
et l’accompagnement sont au cœur des 
projets. Après un 1er passage en 2018 en 
remplacement du congé maternité de 
Sarah Mourbrun, elle revient parmi nous 
pour apporter son soutien et sa bonne 
humeur au côté des services Alpages et 
Sensibilisation. 

2022 a aussi été 
marqué par la 
présence de Théo 
Despres qui a 
consacré son stage de 
Master à la réalisation 
d’une enquête sur 
la main d’œuvre 
mobilisée dans les 
alpages de Haute-
Savoie (voir article 
p.14). 

Mathilde Santerre 
a également pu 
terminer son année 
d’alternance réalisée à 
la SEA pour valider son 
Master à l’université 
de Savoie en science 
de l’environnement. 

Jean-Paul Mugnier, 
bénévole, oeuvre sur 
le fonds documentaire 
et assure la 
couverture photo des 
évènements de la 
SEA. 

Et aussi...

 L’équipe de la SEA est 
composée de onze 

salariés représentant 
neuf équivalent temps 

plein, répartis en 
quatre services. 



5

www.echoalp.com

Rapport d’activité 2022 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie

Politique pastorale départementale

La présence quotidienne d’un berger 
pour une surveillance permanente 

du troupeau associé à la mise en 
place de parcs de nuit et de chiens 
de protection contribuent à réduire 
la vulnérabilité des troupeaux. Pour 
faciliter cette présence, la SEA a acheté 
en 2021 trois abris héliportables avec le 
soutien du Conseil Départemental. En 
2022, 8 abris supplémentaires ont été 
acquis par le Conseil Départemental 
permettant à plus d’alpagistes de se 
protéger (montant total de 171 000 €). 
Ces abris sont mis à disposition 
d’alpagistes qui en font la demande 
auprès de la SEA. Une convention 
est signée avec le demandeur pour 
le prêt sur l’année. Le Département 
prend en charge les héliportages 
pour les montées et descentes des 
abris. Chaque abri est équipé d’un lit 
1 place, d’un chauffage (gaz ou bois 
selon le type d’abri), d’un réfrigérateur, 
de rangement, coin cuisine et de 
panneaux solaires. En 2022, 10 alpages 
en ont bénéficié. Pour 2023, 6 abris 
supplémentaires seront acquis par le 
Département*. 

*Demande à faire auprès de la SEA avant avril 
2023. 

La campagne de renouvellement de 
la signalétique alpage financée par le 

Conseil Départemental de Haute Savoie 
se clôture. Durant 3 années, la SEA 74 a 
accompagné les bénéficiaires publics pour 
cibler les anciens panneaux à démonter 
et identifier les nouveaux emplacements 
à équiper, en tenant compte du contexte 
de fréquentation et du besoin de 
sensibilisation local. Sur certains sites, 
l’enjeu était également d’accompagner les 
territoires à structurer l’information locale.
Cette action aura permis d’équiper de 
nouveaux secteurs (Bauges, Pays d’Evian, 
Vallée d’Abondance et des Aravis, Pays du 
Mont Blanc ainsi qu’une partie du Haut-
Chablais) et de densifier les panneaux 
sur les territoires déjà couverts par la 
précédente campagne.
La quasi-totalité des communes alpestres 
de la Haute-Savoie sont à présent dotées de 
cet outil d’information, soit 450 panneaux 
sur nos alpages. 

450 panneaux alpages 
sur le territoire alpestre 
de la Haute Savoie

Le Département soutient les alpages pour 
une meilleure protection face à la prédation

 Héliportage de l’abri d’urgence sur l’alpage 
de Plate (Passy).
Au-dessus : réception de l’abri d’urgence 
installé sur l’alpage de Pormenaz (Servoz).

Et aussi...
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travaux d’amélioration pastorale

L’AFP a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’implantation 
d’un bâtiment situé à l’alpage de « Sur Frettes », 

localisé à cheval sur les territoires communaux du Grand-
Bornand et de La Clusaz. Il est mis en valeur par un 
troupeau de 40 vaches laitières dont la production laitière 
est entièrement transformée sur place en AOP reblochon 
et tomme fermière. 
L’ancien bâtiment n’étant plus adapté pour le logement 
des animaux, l’AFP a porté les travaux de structure du 
bâtiment abritant étable, atelier de transformation 
fromagère, cave d’affinage, fosse à lisier et espace de 
stockage. 

Coût de l’opération : 525 000 € TTC
Soutien du Département : 235 000 € 
Les travaux complémentaires (équipement étable, traite 
et aménagement locaux de transformation) ont été portés 
directement par l’exploitation agricole. 

Politique pastorale départementale

En 2022,1 787 230 € de 

subventions pour 55 projets 

soutenus par la politique 

pastorale départementale.

Alpage de « Sur Frettes », 
AFP de La Clusaz

Exemples de 

CRÉATION D’UN BÂTIMENT D’ALPAGEVisite du Conseil Départemental sur 
l’alpage de Tréchauffé le 19 juillet

La visite annuelle des élus 
départementaux a eu lieu 

le 19 juillet 2022 sur l’alpage 
de Tréchauffé, qui accueille 
un troupeau de chèvres et de 
génisses.
En présence de Martial 
Saddier, Président du Conseil 
Départemental, Nicolas 
Rubin, 1er Vice-Président, 
Marie-Louise Donzel, Vice-
Présidente à l’agriculture, 
Fabienne Duliege, Présidente 
de la SEA 74 et de Maryse 
Grenat, Maire de la Forclaz.
L’occasion de constater les 
réalisations menées depuis 

1999 dont des travaux 
importants de reconquête 
pastorale, de féliciter les élus 
locaux pour leur engagement 
à préserver le pastoralisme 
et de signer la convention 
pluriannuelle d’objectifs 
2022-2023-2024 entre le 
Département et la SEA74.
Le Département confirme 
ainsi son soutien à la 
mission d’intérêt général et 
aux programmes d’actions 
portés par la SEA avec une 
subvention de 205 000 € 
versée en 2022. 
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L’AFP a assuré la maîtrise d’ouvrage 
d’un projet mutualisé de sécurisation 

de la ressource en eau. Les travaux ont 
porté sur la création d’un impluvium 

La commune de Praz sur Arly a engagé 
une nouvelle action de reconquête 

pastorale à l’alpage de Plan de L’Are, 
loué à une exploitation bovine dont la 
production laitière en alpage est livrée 
pour la fabrication de Beaufort AOP.
Les travaux ont porté sur la réouverture 

Alpages du Salève, AFP du Mont-Salève

Alpage du Plan de l’Are, Commune de Praz-sur-Arly 

de 300 m³ alimenté par les eaux de 
fonte de la neige et de précipitation 
ainsi que par une source appartenant 
à la commune de La Muraz mise 
à disposition de l’AFP pour l’usage 
pastoral. Une colonne d’adduction 
de 3 km a été créée permettant de 
desservir gravitairement cinq alpages 
du massif. L’AFP assurera la gestion de 
ces ouvrages collectifs pour le compte 
des propriétaires et exploitants. 

Coût de l’opération : 222 877 € TTC
Soutien du Département : 178 302 €

d’espaces pastoraux sur deux 
secteurs distincts.
Un 1er quartier colonisé par la forêt 
a fait l’objet d’un broyage et d’une 
évacuation des résineux pour leur 
valorisation en bois énergie, un 
2nd  quartier constitué de landes à 
rhododendrons a été rouvert par 
débroussaillement en mosaïque afin 
de préserver l’habitat favorable à la 
reproduction du tétras-lyre.
Ces espaces reconquis seront 
entretenus grâce au pâturage des 
bovins et à la mise en œuvre des 
pratiques pastorales des alpagistes. 
  
Coût de l’opération :  49 050 € HT
Soutien du Département : 29 430 € 

Alpages de Salvadon 
et de Trécot, 
AFP de Sixt-Fer-à-Cheval

Longue de 5km, l’unique 
piste pastorale menant à la 

Combe de Salvadon a été reprise 
entièrement afin d’améliorer 
la circulation des véhicules 
nécessaires à l’exploitation 
pastorale des alpages de Salvadon 
et de Trécot. L’emprise de la 
piste a été revue afin d’élargir 
certaines portions et d’améliorer 
les virages. L’AFP de Sixt-Fer-à-
Cheval a porté les travaux pour le 
compte de la commune. 

Coût de l’opération : 231 641 € TTC
Soutien du Département : 185 313 € 

    
  Installation 

de la colonne 
de distribution 
d’eau avec 
regards de 
visite

RÉFECTION DE PISTERECONQUÊTE D’ESPACE PASTORAL

PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
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Plans Pastoraux Territoriaux

Le Plateau d’Agy accueille durant 
la saison d’alpage un troupeau 

de 55 génisses. La sécheresse des 
dernières saisons a conduit à la 
création d’un impluvium du fait de 
l’absence de sources sur le haut de 
l’alpage. La commune de Saint-
Sigismond a porté la construction 
de cet  ouvrage et d’une conduite 
de 600 m pour assurer la présence 
d’eau d’abreuvement durant les 
périodes de sécheresse. 

Coût de l’opération : 94 094 € TTC
Subventions (PPT Haut-Giffre) :
→ 31 765 € Région Aura
→ 31 765 €  FEADER

Alpage des Platières, 
Saint-Sigismond      

Politique pastorale régionale

STOCKAGE DE LA RESSOURCE EN EAU

En 2022, 

728 550 € 

de subventions 

pour 37 projets 

soutenus dans les 

7 Plans Pastoraux 

Territoriaux de 

Haute-Savoie. Les PPT sont des dispositifs financiers 
régionaux organisés territorialement, 
permettant d’aider les propriétaires d’alpages 
et alpagistes dans la réalisation de leurs 
projets d’aménagement, d’équipement et 
d’entretien des surfaces pastorales.  
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LOGEMENT

L’AFP des Bauges a conduit des 
travaux d’amélioration des 

conditions de logement sur l’alpage 
de La Bouchasse, situé sur le versant 
Est de La Sambuy, avec l’installation 
d’une armoire électrique. L’objectif 
du projet visait l’installation 
d’un dispositif permettant le 
branchement en 230 volts 
d’appareils dont un réfrigérateur. Ce 
nouvel équipement vient compléter 
des panneaux solaires et des 
batteries installés quelques années 
auparavant. 

Alpage de Cenise, SICA d’Alpage des Aravis

La SICA d’Alpage des Aravis a assuré 
le portage de l’aménagement d’un 

logement de 50 m² dans un bâtiment 
neuf implanté à l’alpage communal 
de Cenise. Ce chalet permet de 
réimplanter l’activité laitière avec 
transformation fromagère AOP 
Reblochon à l’alpage, évitant ainsi 
aux alpagistes d’effectuer les 
trajets bi-quotidiens vers la vallée 
pour le transport du lait. La SICA 

a également porté les travaux liés à 
l’alimentation en eau du chalet et des 
pâturages. 

Coût de l’opération : 150 670 € HT
Subventions (PPT Fier-Aravis) :
→ 52 734 €   Région Aura
→ 52 734 €  FEADER
Les travaux complémentaires (espace de 
traite et atelier de transformation fromagère) 
ont été portés directement par l’exploitation 
agricole. 

Alpage de La 
Bouchasse, 
AFP des Bauges

Coût de l’opération : 10 425 € TTC
Subventions (PPT des Bauges) :
→ 7 297 €  Région Aura
→ 7 297 € FEADER

Conseil Savoie Mont-Blanc

Les SEA de Savoie et de Haute-
Savoie, soutenues par le CSMB, 

ont souhaité se pencher sur la 
qualité de l’eau d’abreuvement 
pour les troupeaux en alpage, 
qui doit être irréprochable pour 
la fabrication du fromage. La 
qualité de l’eau de 10 stockages 
ouverts (impluvium et retenues 
collinaires) et leurs abreuvoirs 
a ainsi été surveillée en juillet, 
août et septembre. Cette étude 
permettra à terme de mieux 
orienter les choix techniques 
de réalisation d’ouvrages de 
stockage mais aussi d’entretien 
de ces ouvrages et des 
abreuvoirs. 

Surveillance de 
la qualité de l’eau 
d’abreuvement en 
alpage 
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L’AFP de Sallanches-Cordon a 
souhaité étendre son périmètre 

syndical à des territoires pastoraux 
non inclus lors de sa création en 
1979. Pour ce faire, l’AFP a sollicité, 
avec l’expertise foncière de la SEA74, 
les propriétaires de parcelles situées 
dans les secteurs de Pierre Fendue, 
Mayères, Plaine Joux (Sallanches) 
et des Seythets (Cordon) pour leur 
adhésion à cet outil foncier.
Au terme d’une réunion publique 
d’information ayant rassemblé 
près de 100 propriétaires, l’AFP a 
réceptionné et validé les demandes 
d’adhésion volontaires de 71 comptes 
cadastraux représentants 692 ha et 
210 parcelles. 
Le nouveau périmètre de l’AFP de 
Sallanches/Cordon est ainsi porté à 
3 472 ha.
Les principaux enjeux du 
périmètre d’extension sont 
relatifs au maintien et au 
retour d’une activité laitière 
en alpage, à l’alimentation 
en eau, au contrôle de 

AFP de Sallanches-Cordon

Des AFP qui s’étendent

Le 7 avril dernier, la SEA rassemblait 
les GP de Haute-Savoie au Lycée 

agricole de Contamines/Arve. 
L’occasion de faire un point d’actualité 
sur la brucellose, d’échanger sur les 
aspects administratifs, réglementaires 
et sanitaires concernant les GP ou 
encore de présenter le bilan de la 
programmation agro-environnementale 

Réunion annuelle des Groupements Pastoraux

l’avancée de l’embroussaillement, 
à l’amélioration des dessertes 
pastorales ainsi qu’à la modernisation 
des chalets à usage pastoral. 
Cette démarche d’animation foncière 
s’est effectuée en collaboration 
avec les Communes de Sallanches 
et Cordon ainsi que les Montagnes 
de Doran et de Cœur, membres 
historiques de l’AFP. 
   
Coût d’animation foncière : 7 080,00 €
Soutien du Département : 5 664,00 €
Autofinancement AFP : 1 416,00 €

 

AFP du Reposoir

L’AFP du Reposoir, en concertation 
avec la Commune du Reposoir, 

membre, a procédé à une extension 
de son périmètre sur les lieux-dits 
de La Forclaz et de La Colombière 
afin de répondre à des enjeux 
menaçant la pérennisation de 
l’activité pastorale bovine et ovine. 
Des actions en faveur de la desserte 
et de l’amélioration de l’alimentation 
en eau seront notamment conduites 
par l’AFP.
L’AFP a validé l’extension de son 
périmètre sur un territoire de 160 
hectares répartis en 57 parcelles 
appartenant à 8 propriétaires. 
Le périmètre syndical de l’AFP du 
Reposoir est ainsi porté à 1 418 ha. 

achevée et d’évoquer les perspectives 
pour 2023-2027.

Cette matinée de travail a été organisée 
en partenariat avec les services de la 
DDPP 74, de la DDT 74, de la Chambre 
d’Agriculture, et du GDS des Savoie qui ont 
apporté leurs expertises sur les différents 
sujets abordés. 

AFP de 
Sallanches-
Cordon

Structuration foncière et collective

Mayères

Les Seythets

Pierre 
Fendue

Plaine joux

 Carte des AFP de Haute-Savoie.
En vert : les unités pastorales
En jaune : les 29 AFP du département  
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Formation
Former les acteurs du territoire 
aux chiens de protection et aux 
bonnes pratiques en alpage 

Depuis 2021, la SEA en partenariat 
avec la section haut savoyarde 

de Domaines Skiables de France et 
l’association des Offices de Tourisme 
de Haute-Savoie (I&D Tourisme), a mis 
en place des sessions d’information et 
de sensibilisation au pastoralisme avec 
une attention particulière portée sur 
la conciliation des usages et les chiens 
de protection. Au printemps 2022, une 
visio-conférence et 5 demi-journées 
ont pu être organisées en bergerie 
ou en alpages. Au total, plus de 120 

Chantiers Formation

4 chantiers formation ont été encadrés par la 
SEA en 2022 : 

→ A l’alpage école de Sulens le 12 mai avec 
les élèves de la MFR de l’Arclosan, et le 
14 septembre avec les élèves du Centre 
de formation aux métiers de la montagne 
(CFMM) ;

→  A l’alpage du Fond de la Combe (Sixt-Fer-à-
Cheval) le 3 octobre avec l’ISETA de Poisy ;

→ Sur le plateau de Beauregard le 11 et 12 
octobre avec les élèves du CFMM. 

Les chantiers sont l’occasion de sensibiliser les 
étudiants à l’activité pastorale lors de ces travaux 
pratiques d’entretien des espaces pastoraux.  

personnes  y ont participé : personnels 
d’offices de tourisme, agents de 
remontées mécaniques, écogardes, 
agents de police, techniciens et 
élus de collectivités, vétérinaires, 
accompagnateurs en montagne…
Ces acteurs peuvent être de véritables 
relais auprès du grand public. Sur ces 
sessions, la DDT ainsi que l’Institut de 
l’Elevage ont apporté des éléments 
techniques et répondu aux nombreuses 
questions posées. Ces sessions seront 
reconduites en 2023. 

 Session de formation organisée sur le secteur de 
Pertuiset (Mieussy) le 21 juin 2022, en compagnie 
du berger Bertrand Muller.  Une journée riche en 
échanges par la diversité des acteurs présents. 

Interventions auprès de divers 
acteurs du territoire
Outre l’organisation des sessions de 

formation, la SEA est aussi intervenue : 
→ Lors d’une journée de formation 

organisée par la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc à 
destination des professionnels de la 
montagne ;

→ Auprès des bénévoles du WWF 
réalisant de la sensibilisation en 
alpage et de l’aide à la protection des 
troupeaux ;

→ Auprès des étudiants de licence gestion 
de la nature de l’Hepia (école Suisse 
d’environnement et paysages) avec 
visite en alpage et chez un éleveur 
pour aborder les moyens de protection 
des troupeaux et leurs implications. 

Sensibilisation des publics

 Carte des AFP de Haute-Savoie.
En vert : les unités pastorales
En jaune : les 29 AFP du département  



12

   C’ETAIT EN 2022...                               

Rapport d’activité 2022 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie

La SEA a reconduit ses actions de 
médiation à l’attention du grand public, 

au travers de son opération Bavardages 
des alpages. Une dizaine de journées ont 
été dédiées cet été à l’échange et à la 
discussion ouverte avec le public : 
→ En alpage à la rencontre des usagers     

(1 journée aux Confins) ;
→ En alpage lors de la fête des fromages   

(2 journées au Semnoz) ;
→ Lors de la fête de la transhumance 

d’Argentière (1 journée à Chamonix) ;

Les partenaires du réseau pastoral 
du massif Alpin ont réalisé en 

2022 des clips sous forme de micro-
trottoirs accompagnés de témoignages 
d’alpagistes, pour sensibiliser le grand 
public à 4 thématiques majeures : 
→ le pastoralisme, 
→ le métier de berger, 
→ le partage de l’espace, 
→ la prédation.
Chaque clips est décliné en 3 formats, 
Youtube, Facebook et Instagram. 
Tous les partenaires territoriaux et acteurs 
de la gestion pastorale sont invités à les 
relayer au travers de leurs médias. 

Pasto, le journal 
des P’tits Bergers

Les chiens de 
protection, partenaires 

indispensables des 
bergers. Le 18e numéro 
est disponible en 
téléchargement sur :
https://www.echoalp.
com/documents/
Pasto_2022_web.pdf
ou en exemplaires papiers 
auprès de la SEA. 

Médiation 
Bavardages des alpages 

Outils pédagogiques 
4 clips pour questionner le 
public sur l’activité pastorale

Téléchargement libre et gratuit des vidéos aux 
différents formats au lien suivant : urlz.fr/jpFS

La SEA coordonne ou participe à plusieurs 
événements contribuant à rappeler aux 

différents publics les principes de base de 
l’activité pastorale dans nos montagnes. 
→ Rando-Glières, organisé à l’attention 

des publics scolaires. La SEA coordonne 
et assure l’animation alpage avec les 
alpagistes du Plateau. 

→ « Fauche qui peut », un chantier de 
fauche du Vérâtre au Semnoz proposé au 
grand public désireux de contribuer à la 
préservation des espaces pastoraux.

→ Fête de la transhumance d’Argentière, 
un événement festif 
permettant d’aborder 
avec le public des 
questions essentielles 
sur la vie en alpage, 
le métier de berger, la 
fabrication de fromage, 
le bien-être animal, la 
prédation et les chiens 
de protection…  

Sensibilisation des publics

→ Dans le cadre du Bonheur des mômes 
(5 journées au Grand-Bornand).

Le format permet des échanges 
brefs et très qualitatifs sur toutes les 
thématiques impliquant des questions 
de comportement des usagers. Au total 
sur l’été, près de 1500 personnes ont été 
touchées par cette action. 

Les événements de l’été 
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Un berger dans mon école 

L’opération étendue grâce 
à la Fondation Snowleader

L’opération, reconduite sur le 
territoire du Mont-Blanc pour 

10 classes (dans le cadre du PPT), 
s’est étendue à l’ensemble du 
Département grâce à la Fondation 
Snowleader, permettant d’accueillir 
16 classes supplémentaires dans 
le dispositif. Au total, 26 classes 
et 620 enfants de la maternelle 
au CM2 ont été touchés par 
l’opération et ont pu effectuer une 
sortie en alpage.
Les classes inscrites à l’opération 
ont suivi un parcours pédagogique 
durant l’année, qui prévoit au 
minimum la rencontre d’un 
alpagiste dans leur classe et la 
réalisation d’actions autour du 

Journée de 
mutualisation 
au Mont-Blanc 

L’opération 
portée par les 

Communautés de 
Communes du Pays 
du Mont-Blanc et de 
la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc, a permis 
d’offrir en plus aux 
enfants une journée 
de mutualisation 
réunissant l’ensemble 
des classes inscrites. 
Les enfants ont pu 
partager les projets 
réalisés en classe 
et bénéficier d’un 
spectacle dédié à la 
montagne et la culture 
alpestre. 

Ecoles 

l’Abaye (Passy) 

l’Annonciation (Cran-Gevrier) 

Bois Jolivet (Bonneville)

Chamonix-Centre 

Chedde Centre

Duingt

Le Fayet (Saint-Gervais) 

Saint-Joseph (Sallanches) 

Le  Boccard (Sallanches) 

Le  Maisse (Douvaine) 

Le Muraillon (Seynod) 

Les Pommaries (Annecy le 
Vieux)

1-2

3-4

5-8

9-10

11-12

13-16

17

18

19-20

21-24

25

26

Alpages

Les Ayères (Passy)
Guillaume Bottollier-Curtet
l’Abbaye, (Viuz la Chiesaz) 
Emilie Brunet
Solaison (Brison) 
Claire Boisier
Sommier d’Aval (Le Reposoir) 
Marie-Hélène Ballet-Baz
Le Tour (Chamonix)
Tifenn Fournier
Les Grands Chalets (Leschaux)
Philippe et Muriel Aymonier
Joux (Saint-Gervais) 
Flavie Melendez
Trè lemont (Lullin)
Rachel Bouvier

1

3

4

2

5

6

7

8

thème de l’agriculture de montagne 
à l’aide des outils pédagogiques 
mis à disposition. D’autres ateliers 
de découverte étaient également 
proposés dans le programme : 
un atelier de découverte sur la 
fabrication des fromages, et un 
atelier sons et musique de l’Alpe. 
Grâce au soutien financier de la  
Fondation Snowleader, les classes 
ont pu compléter leur parcours 
pédagogique avec une sortie en 
alpage en fin d’année scolaire, 
leur permettant de rencontrer une 
nouvelle fois l’alpagiste vu en classe 
en début de projet. 

 Sortie de l’école de Chamonix 
à l’alpage du Tour, avec Tifenn 
Fournier. 
Au dessus : Visite de Muriel et 
Yoann Pissard à l’école du Boccard.

Carte des écoles et des alpages visités
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Zoom sur...

Enquête sur 162 alpages du Département 

Pourquoi parle-t-on d’une 
crise de  la main d’œuvre ? 

Les récentes préoccupations liées aux 
difficultés de recrutement en alpage 

ont encouragé la SEA74 à enquêter sur 
cette « crise de la main d’œuvre ». Un 
sujet complexe, en interaction avec des 
enjeux pluriels. 
Les objectifs de cette enquête étaient 
de :
→ qualifier et caractériser la main 

d’œuvre mobilisée
→ outiller la profession de données 

tangibles
→ construire des réponses adaptées aux 

exploitants et salariés

Ce que l’on retient 

 → Deux principaux motifs d’embauche : 
technico-économique et de protection 
des troupeaux

 → Une main d’œuvre familiale en déclin 
 → Des logement familiaux inadaptés à 

l’accueil de salariés
 → Des exploitants qui ne trouvent pas 

d’associés et qui se tournent vers le 
salariat 

 → Des conditions de travail qui se 
complexifient et découragent : 
prédation, gestion du multiusage, 
sécheresses, manque d’équipement, 
fort degré d’autonomie 
insuffisamment valorisé…

 → Un fort turn-over : chaque année, 
les mêmes postes font l’objet 
de nouveaux recrutements, les 
employeurs ne parvenant pas à 
fideliser leurs salariés

 → L’expression par les salariés d’un 
manque de reconnaissance et de 
difficultés relationnelles avec les 
employeurs

Les pistes d’actions à long 
terme 
→ Améliorer les conditions de logement 

et réfléchir de manière globale 
avec les acteurs concernés autour 
de l’emploi et du logement des 
saisonniers en montagne 

 → Accompagner les éleveurs dans leur 
statut d’employeur pour pérenniser 
les embauches 

 → Accompagner la filière pour faire 
reconnaitre ses spécificités : retrouver 
un cadre conventionnel adapté

 → Attirer de nouveaux candidats vers les 
métiers de l’alpage  

 → Engager un travail avec les services de 
l’Etat pour considérer les coûts réels, 
financiers, techniques et humains 
liés à l’embauche d’un berger dans 
le contexte actuel de prédation et de 
protection des troupeaux 

Seulement 23 % 

de la main d’oeuvre 

est constituée de 

travailleurs salariés. 

Réalisée et coordonnée par les services pastoraux, 
cette plateforme est une bourse aux annonces pour :

EMPLOYEUR/ELEVEUR : déposer vos offres
→  Vous avez besoin d’un(e) berger(e) chevrier(e) 

vacher(e) fromager(e) ?
→  Vous recherchez un(e) remplaçant(e) pour une 

période ponctuelle ?

BERGERS & FROMAGERS : déposer votre candidature
→  Vous recherchez un emploi en alpage ? 

Bourse Emploi

Rendez-vous sur www.emploi-bergers.org
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La SEA a mené des actions avec les 
différents acteurs agro-pastoraux et 

environnementaux pour mieux comprendre 
l’impact des évolutions du changement 
climatique et identifier les réponses 
techniques les plus adaptées pour les 
exploitants et les maîtres d’ouvrage, en 
particulier sur la gestion de la ressource en 
eau et fourragère.  
Ces actions menées dans le cadre du projet 
« ClimPasto », financé par le Réseau Rural 
National (MAA, ANCT, FEADER) ont fait l’objet 
de supports disponibles auprès de la SEA74. 
Grâce à ASTERS CEN 74, un premier 
alpage en Réserve Naturelle Nationale 
devrait intégrer en 2023 le dispositif « 
Alpages Sentinelles » pour comprendre le 
changement climatique et ses conséquences 
en alpage. 

La prédation est en hausse en 
Haute-Savoie. L’année 2022 est 

cependant fortement marquée par 
une augmentation des suspicions 
d’attaques sur les bovins. Dans ce 
contexte, partagé avec les autres 
services pastoraux du Réseau 
Pastoral Auvergne Rhône-Alpes, 
des enquêtes ont pu être réalisées 
afin de comprendre la prédation 
sur bovins, l’impact qu’elle peut 
avoir sur les systèmes en place 
et les changements opérés et/
ou envisagés par les éleveurs. Les 
résultats seront partagés en 2023 
avec la Région et l’Etat.  

Valorisation

Renaissance des 
Concours Alpages  
La Communauté de Communes des 

Montagne du Giffre ainsi que celle 
des Vallées de Thônes ont organisé, 
avec l’appui technique de la SEA74, 
respectivement la 2eme édition du Prix 
Excellence Alpages du Haut-Giffre et 
la 1ere édition du Challenge Alpage à 
l’échelle du territoire Fier-Aravis.
Grâce au travail d’un groupe de 
pilotage, rassemblant l’ensemble des 
acteurs, ce sont 58 personnes (élus, 
représentants agricoles, partenaires 
touristiques, cynégétiques ou encore 
environnementaux) réparties en 13 jurys 
qui ont pu aller à la rencontre des 34 
alpagistes candidats au mois de juillet. 
L’ensemble des alpagistes ont ainsi pu 
être distingués, en valorisant les points 
forts et les singularités de chaque alpage, 
lors de journées de remise de prix à 
l’automne. 
Retrouvez les clips de présentation de ces 2 
éditions sur les sites des Communautés de 
Communes. 

Comprendre et 
accompagner le 
changement climatique 

Les services pastoraux du réseau AuRA 
ont décidé de mener une stratégie 

de sensibilisation commune auprès des 
usagers récréatifs de la montagne, une 
catégorie de public clairement identifiée 
dans les problématiques d’usage dans 
tous les départements. De nouveaux 
outils sont en cours d’élaboration et 
seront opérationnels en 2023, dans le 
but de massifier la sensibilisation et 
gagner en visibilité. 

Vers une sensibilisation 
régionale des publics 
récréatifs

Réseau Pastoral Régional AuRA

La prédation en hausse 
sur les bovins 

 Visite du Jury lors de la 2e édition du Prix 
d’Excellence du Haut-Giffre. 
Au dessus : Remise des prix de la 1ere édition du 
Challenge Alpage sur le territoire Fier-Aravis. 

  Visite de l’alpage de l’Abbaye (Semnoz) lors du séminaire 
Clim Pasto.
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NOS PARTENAIRES

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

Société 
d’Economie 

Alpestre 
de la Haute-Savoie

   +33 4 50 88 37 74

    sea74@echoalp.com

      105 avenue de Genève
        74000 ANNECY 

   www.echoalp.com
Rejoignez-nous sur Facebook

CONTACTEZ-NOUS


