
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Innovation & Développement Tourisme Haute-Savoie 
Domaines Skiables de France section Haute-Savoie 

et la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie 

v o u s i n v i t e n t à p a r t i c i p e r à  u n  p r o g r a m m e  d e 

 

Sessions d’information et de sensibilisation 
CHIENS DE PROTECTION, 

PASTORALISME & 
 CONCILIATION DES USAGES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F r a n ç o i s D E   V I R Y  
P r é s i d e n t I&DT 7 4 

A l e x a n d r e M E R L I N  
P r é s i d e n t D S F 7 4 

F a b i e n n e D U L I E G E  
P r é s i d e n t e S E A 7 4 

 

 

 

EN MAI & JUIN 2022  
SUR TOUT LE DEPARTEMENT 
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Pour tout renseignement  SEA74@echoalp.com 04 50 88 37 74 

 

Un plan d’action pour un meilleur partage de la montagne  
entre tourisme et pastoralisme 

 
Depuis toujours, pastoralisme et tourisme cohabitent dans les zones de montagne. Ceux qui parcourent 
les espaces naturels et pastoraux à des fins sportives et récréatives, avec ou sans accès liés aux 
remontées mécaniques, sont autant des habitants locaux que des vacanciers. Depuis ces derniers étés, 
la montagne française a connu une affluence record de pratiquants d’activités outdoor et de vacanciers. 
La crise sanitaire a fortement impacté toute l’activité touristique et pastorale donnant lieu à un regain 
d’attractivité de ces espaces naturels qui sont à la fois des lieux de ressources pour les troupeaux et 
pour l’accueil du public.  
 
Face à ce constat, l’association Innovation Développement & Tourisme (IDT74), la section Haute-Savoie 
de Domaines skiables de France (DSF74) et la Société d’Économie Alpestre (SEA74) ont établi qu’il était 
nécessaire de sensibiliser tous les publics au respect des espaces et à la compréhension des pratiques 
pastorales. 
La Haute-Savoie est l’une des destinations phares de la montagne française qui est fortement impactée 
par l’attractivité croissante que génèrent les espaces naturels aujourd’hui. C’est un département 
touristique majeur et un département pastoral avec une agriculture de montagne dynamique qui valorise 
ses produits autant l’été que l’hiver.  
 
L’association Innovation Développement & Tourisme (IDT74), la section Haute-Savoie de Domaines 
skiables de France (DSF74) et la Société d’Économie Alpestre de Haute-Savoie (SEA74) ont décidé d’unir 
leurs compétences respectives pour mieux former les professionnels et informer les publics et créer les 
conditions pour un meilleur partage de la montagne entre tourisme et pastoralisme.  
 
Ainsi, les trois partenaires ont mis en place un programme de formation et d’information sur les chiens 
de protection des troupeaux sur sept demi-journées sur l’ensemble de la Haute-Savoie : 

• 4 demi-journées en bergerie ou chèvrerie les 17, 18, 24 et 25 mai 

• 1 demi-journée de visio conférence sur les alpages de Haute-Savoie le 14 juin 

• 2 demi-journées, en alpage 2ème quinzaine de juin 

Toutes ces sessions s’appuient sur un réseau de partenaires et une participation des éleveurs qui 
accueillent les demi-journées sur leurs exploitations, des services de l’Etat (Directions Départementales 
des Territoires et de la Protection des Populations), de l’Institut de l’Elevage. Le programme s’adresse aux 
personnels, directions et administrateurs des offices du tourisme, des remontées mécaniques, aux élus et 
techniciens territoriaux, aux services de gendarmerie et de polices municipales, et aux autres acteurs 
touristiques et loisirs : associations, prestataires professionnels. 
 

Fabienne DULIEGE, 
Présidente de la SEA74 

François de VIRY, 
Président d’I&DT74 

Alexandre MERLIN 
Président de DSF74 
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4 SESSIONS CHIENS DE PROTECTION EN CHEVRERIE/BERGERIE 

Programme : Présentation du contexte de prédation et de protection des troupeaux, échanges sur les questions de 

responsabilités juridiques, présentation du dispositif Mon Expérience avec les Chiens de Protection, petite mise en 

situation avec les chiens de protection, … 

Format de 2h – 2h30 ouvert à tous les socio-professionnels touristiques et de loisirs, élus, gendarmes, vétérinaires et 

acteurs des territoires montagnards  

 

• Secteur Aravis :  

Le Mardi 17 mai à LA CLUSAZ (74220) – rendez-vous à 9h30  

Chez M et Mme Marc et Sophie AGNELLET, plus d’information après inscription 
 

• Secteur Chablais : 

Le Mercredi 18 mai à VAILLY (74470) – rendez-vous à 9h30 

Chez M. Jean-Rémi CHEVALLET, plus d’information après inscription  
 

• Secteur Mont-Blanc : 

Le Mardi 24 mai à CORDON (74700) – rendez-vous à 9h30 

Chez M. Romain PICCAMIGGLIO, plus d’information après inscription 
 

• Secteur Giffre : 

Le Mercredi 25 mai à SIXT-FER-A-CHEVAL (74740) – rendez-vous à 14h00  

Chez M et Mme Jérôme & Gaëlle CASSINA, plus d’information après inscription  

 
 

1 SESSION DE SENSIBILISATION CONSACREE AU PASTORALISME ET AUX ALPAGES 

Programme : Conférence apportant les éléments clés permettant de comprendre le fonctionnement des alpages en 

Haute-Savoie et des enjeux actuels, suivi d’un format questions - réponses 

Format sous forme de visioconférence avec présentation, diffusions de mini-films et questions – réponses, 

particulièrement adapté aux socio-professionnels touristiques et de loisirs pour repartir avec toutes les clés de 

compréhension concernant les alpages et le pastoralisme de la Haute-Savoie  

→ Conférence complémentaire des sessions « sur le terrain » 

 

• En visioconférence : 

Le Mardi 14 juin de 9h00 à 12h00 

Par Antoine ROUILLON, Directeur de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie 

Lien fourni sur inscription (retour mail ou bulletin ci-après) 

 
 

2 SESSIONS ALPAGES ET CHIENS DE PROTECTION 

Préalable : Idéalement suivre le format conférence  

Programme : Echanges avec l’éleveur ; mise en situation avec les chiens de protection en présence d’un éleveur 

référent de l’Institut de l’Elevage ;  

Format de 4h environ particulièrement adapté aux socio-professionnels touristiques et de loisirs pour repartir avec 

toutes les clés de compréhension concernant les chiens de protection, transmettre les bons messages et les bons gestes 

aux touristes et pratiquants de la montagne 

• Secteur Bauges : 

Le Jeudi 16 juin à FAVERGES-SEYTHENEX (74210) - rendez-vous à 13h00  

Avec Virginie GROS alpagiste à La Bouchasse, plus d’informations après inscription  

 

• Secteur Chablais / Giffre : 

Le Mardi 21 juin à MIEUSSY ou sur un site dans le Chablais ou le Giffre - Rendez-vous à 9h30   

Lieu susceptible d’être modifié en fonction de la pousse de l’herbe et de la disponibilité des alpagistes 

Plus d’information après inscription 

 

 



 

BULLETINS D’INSCRIPTION A RENVOYER A  

sea74@echoalp.com 

POUR DES QUESTIONS D’ORGANISATION, MERCI DE REPONDRE A MINIMA 

7 JOURS AVANT L’EVENEMENT 

NOM Prénom :  

Fonction - Organisme : 

 

Mail : 

Portable : 

 

 BAUGES-ARAVIS – 17 mai    CHABLAIS – 18 mai  

 MONT-BLANC – 24 mai     GIFFRE – 25 mai  

 

 VISIOCONFERENCE – 14 juin  

 

 BAUGES-ARAVIS – 16 juin     CHABLAIS / GIFFRE – 21 juin    

 

Plus de renseignements auprès de François FINANCE (SEA74) 
 sea74territoires@echoalp.com  - 0671228564 
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