
    Gestion intégrée « amont » pour : 
 

• Assurer les ressources aux  hommes, 
aux animaux et à la fabrication face 
aux déficits saisonniers 

 

• Garantir la qualité et le 
« gardiennage » de la ressource 

 

• Assurer la cohabitation avec les 
autres usages d’été et d’hiver 

• Etudes « site pilote » en cours ou commandées spécifiquement (SIEM) 
• Préparation du Congres EAU EN MONTAGNE en septembre 2006 avec 

présentation de résultats concrets 
• Travaux du GIS Alpes du Nord, de la Chambre d’Agriculture de Haute-

Savoie et du groupe @lpes 
• Travaux du groupe « Neige de culture » avec le CEMAGREF 
• Plateforme « EAU EN MONTAGNE » 

Comité de pilotage du site pilote  : SEA - SED - OEFM – OIEau – CG 74     Mensuelles 
 

Groupe eau et pastoralisme : SEA – MISE - Chambre Agriculture – GIS Alpes du Nord…   Annuelles 
 

Groupe neige de culture  : DSV – DDASS - CEMAGREF       Annuelles 

• Gestion intégrée par « hauts-versants » 
par les collectivités 

 

• Etablissement de documents « guides » 
pour les gestionnaires des espaces 
pastoraux et forestiers d’altitude 

 

• Participation aux mises en place des 
périmètres de protection des captages 
ou des zones humides sensibles 

  4 ●    Généralisation  de conduites adoptées dans les zones de protection (AEP  
           ou zone humide d’intérêt écologique) 
  5 ●    Problématique et utilisation des retenues collinaires 
  6 ●    Impacts neige de culture / végétation 
  7 ●    Recensement des ateliers fermiers d’alpage (AFA) non encore équipés  
           pour la gestion de leurs effluents 
   8 ●    Plan pluriannuel de travaux 2006-2010 pour la totalité des AFA 
  9 ●    Effluents des hébergements touristiques, refuges et habitats en zone  
           d’alpage 

                         ACTIONS…              …PROPOSEES 

 
     Charte des alpages de Haute-Savoie               Document d’Orientation, de Recommandations et d’Actions  

                     
 

 
 
 
 
 
 

 
        
  
  
 
 

                                  
 

 

Préservation de  
la ressource en eau 

La « gestion intégrée (GI) de l’eau dans les hauts bassins versants » a été définie en tant que principe à généraliser lors du colloque Megève 2002. 
 
Depuis, il y a eu constitution d’un site pilote : Pays de Savoie-Annecy-Mt-Blanc-Leman, avec 5 bassins pour mise en place d’actions concrètes et 
mutualisées de GI ainsi que le lancement d’une plateforme internationale « L’EAU EN MONTAGNE » accessible sur Internet. 

    

   1 ●     Travaux de stockage et d’alimentation des chalets 
   2 ●     Travaux de gestion des effluents des chalets avec fabrication avec l’aide   
             du Département (Programme « Qualité de l’Espace Pastoral ») 
   3 ●     Coordination DDASS – SEA sur les périmètres de protection (AEP) 

  DORA 6 
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GROUPES DE TRAVAIL /  METHODOLOGIE / REUNIONS / PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT 

CADRAGE 

ORIENTATIONS 
RECOMMANDATIONS 

      ACTIONS…                …EN COURS 

Documents complémentaires téléchargeables sur www.echoalp.com 

ORIENTATIONS 


