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ANIMATION DES PPT 

ETRE AUX COTÉS DES TERRITOIRES 

▌Plans Pastoraux Territoriaux,  
dispositifs de financement d’actions sur les espaces pastoraux de la Région AURA 

D epuis 2009, la SEA est aux côtés de 4 territoires pour l’animation des PPT :      
Arlysère, Espace Belledonne, Syndicat du Pays de Maurienne et Association Pays de Tarentaise Vanoise. 

Les membres de l’équipe technique sont chargés de mettre en œuvre le projet pastoral validé par les comités de    

pilotage de chaque Plan Pastoral Territorial; ils sont des relais du dispositif auprès des 

porteurs de projets (GP, AFP,        

collectivités, SICA, alpagistes         

individuels) et animent les comités 

techniques et les comités de pilotage.  

Cette présence aux côtés des        

territoires permet à la SEA d’avoir une 

vision globale des enjeux et projets sur 

les espaces pastoraux savoyards mais 

aussi d’apporter une animation cohérente et de transmettre d’un    

territoire à l’autre les bonnes initiatives. 

 

En 2019, le PPT d’Arlysère s’est vu affecter une rallonge budgétaire de 160 000 €. Comme le PPT de Maurienne, il a 

également choisi de proroger sa durée de 2020 à 2021. 

 

. 

11 comités de    

pilotage en 2019 

26  dossiers                   

validés en 2019 

2,8 M de subven-

tions allouées 

aux territoires sur 5 ans 

Programmation des  

investissements  

pastoraux  

(PPT et hors PPT)  

Dossiers validés en CoPil 2019 ou déposés en 2019 

(Améliorations pastorales, études, communication...) 

hors animation des PPT. 

Le Conseil Régional a délibéré les 27/28 juin 2019 en faveur du pastoralisme. 

 A retenir  

▍Une politique pastorale     

commune à l’échelle de la      

Région AuRA autour de 3 axes :  

(1) L’accompagnement au niveau 

régional d’actions et de projets  

pour le développement et la péren-

nisation de l’activité pastorale 

(2) La sauvegarde du pastoralisme 

face à la prédation 

(3) Les plans pastoraux territoriaux  

▍Un déploiement des PPT à 

l’échelle de la Région avec pour 

les territoires orphelins de PPT, la 

possibilité de mobiliser des crédits 

en dehors des PPT jusqu’en 2020 

puis à partir de 2020  uniquement 

les territoires en cours d’élaboration 

de PPT. 

Pour les nouveaux PPT, la possibi-

lité de modifier les répartitions   

budgétaires (tout en restant dans le 

volume de l’enveloppe initiale) 

entre les différentes lignes d’actions 

sans nécessité d’avenant à la   

convention signée entre le territoire 

porteur du PPT et la Région. 

▍Une nouvelle ligne de             

financement des cabanes          

pastorales en réponse à la         

prédation dotée de 100 000 € 

(budget distinct des enveloppes   

financières contractualisées avec les 

territoires). 

 

▌Une nouvelle délibération de la Région en faveur du pastoralisme  
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▌Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les porteurs de projet 
L’amélioration de l’utilisation des surfaces pastorales 

est une mission phare de la SEA73. Cet objectif se 

concrétise par l’accompagnement à la réalisation 

d’équipements (conseil technique, montage de  

dossier, suivi de travaux).  Ces travaux font l’objet 

d’un financement du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental et de l’Union Européenne.  

13 porteurs de projet ont mobilisé 

les compétences de la SEA (mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage) pour les 

accompagner et les conseiller dans leurs projets au 

cours de l’année 2019. 

L es deux départements savoyards, comme pour l’agriculture, la forêt 

et le tourisme— ont une politique pastorale commune à l’échelle des 

Savoie. Elle est portée par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB). La 

dernière délibération accompagnant cette nouvelle politique date du 29 

mars 2019. 

La Société d’Economie Alpestre de la Savoie, aux côtés de la SEA74 et 

de la Chambre d’Agriculture, a appuyé le processus d’élaboration de 

cette politique pastorale des Savoie. 

▌Politique pastorale bi-départementale  

ETRE AUX COTÉS DES TERRITOIRES 

3 objectifs  
Objectif 1 
Redynamiser les productions laitières en alpages 
et montagnettes 
 Des aides directes pour les investissements 

→  investissements concernés : traite, bâtiment 

et fabrication. 

→  maîtres d’ouvrage éligibles : communes, 

AFP, GP, individuels. 
 mission d’étude sur les conditions de         
réutilisation de l’alpage pour la production laitière. 
 
Objectif 2  
 Soutenir l’intérêt général des Alpages    
auprès des acteurs et territoires 
Coordination par le CSMB des missions      
d’ingénierie du pastoralisme d’intérêt général 
assurées par la SEA74, SEA73 et la Chambre 
d’Agriculture. 
 Mission ponctuelle d’ingénierie pour la   
gestion des espaces intermédiaires. 
  
Objectif 3  
Rapprocher les pratiques en matière d’appui aux 
travaux, amélioration et équipements sur ces 
espaces. 
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PPT Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc 
Création d’un accès principal, alpage des Aiguilles 
Croches. HAUTELUCE 

L’ alpage très raide         
nécessitait, pour valoriser 

l’herbe  située dans sa partie 
basse, de créer un accès 
(troupeau et machine à traire 
mobile). Les éleveurs par 
l’intermédiaire de la SICA   
d’alpage ont ouvert une piste 
pastorale de 620 ml 

(ouverture, empierrement et renvois d’eau) et créé des              
emplacements de traite.  
Coût : 69 862 € 
Soutien de la Région et de l’Europe de 70% 



ETRE AUX COTÉS DES TERRITOIRES ET  ALPAGISTES 

EMPLOI. Les services pastoraux des Alpes du Nord (FAI, ADEM 26, SEA 73 et 74) 

animent une bourse commune d’emploi en alpage en ligne. Elle permet annuellement 

la mise en relation de l’offre et de la demande. 

En 2018 en Savoie, cet outil a permis de satisfaire directement 21 demandes d’emploi 

et de pourvoir 38 offres d’emploi.  42 % des offres d’emploi se situent dans la vallée de 

Tarentaise, principalement sur des alpages bovins laitiers et 37% en Maurienne. 
 

ANIMAUX. En 2019, 39 éleveurs et alpagistes ont bénéficié de la bourse de l’alpage. 

Cela a  permis de placer en alpage 4200 ovins, 79 vaches laitières, 100 bovins non 

laitiers (ces chiffres concernent uniquement les annonces gérées par la SEA 73). 

Vous recherchez un locataire pour un alpage inoccupé, un alpage à louer, à prendre 

des animaux en pension sur votre alpage, à placer vos animaux en pension en alpage.  

Les SEA 73 et 74 diffusent gratuitement vos offres et demandes de places en alpage 

sur leur site internet : www.echoalp.com  et sur Terres des Savoie de janvier à juin  

(04 79 70 79 88 ). 

▌Bourse d’alpage et bourse d’emploi 

▌Formation des bergers des Alpes du Nord 

D epuis août 2004, les services pastoraux des Alpes 

du Nord en partenariat avec les CFPPA de Die 

(26), de la Côte St André (38) et de la Motte Servolex 

(73) proposent une formation qualifiante (600 heures) 

pour les personnes souhaitant s’orienter vers le métier 

de berger. La Savoie est aujourd’hui le plus gros     

département employeur de bergers salariés. 

La SEA aux côtés des autres services pastoraux     

contribue annuellement à l’ingénierie de formation. En 

lien direct avec les alpagistes; elle propose aux aspirant(e)s berg(è)r(e)s des lieux de stages et 

assure le suivi de certains stages. 8 stagiaires sont entrés en formation en 2019. 

78 
Stagiaires 
ont été 
formés 
depuis  
2004 

270 
Salariés 
embau-
chés tous 
les ans sur 
les  
alpages 
savoyards 

3 
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▌Guide de l’employeur, 
Travail à l’échelle du massif alpin  

800  bergers ont été recensés dans le Massif Alpin lors de l’enquête pastorale  

2012/2014, ce sont autant de contrats de travail salariés à engager chaque 

année sur les unités pastorales d’altitude du massif.  Face aux complexités et sollicitations 

récurrentes, les services pastoraux, avec l’aide d’avocats et de juristes, ont composé un    

« guide pratique de l’employeur en espace pastoral » mutualisé à l’échelle des Alpes pour 

sécuriser autant que possible les relations employeurs - bergers, en proposant des outils. 

Ce livret a pour objectif de renseigner les étapes à ne pas manquer, les points de         

méthodes et de droit, en restant le plus opérationnel possible. Ce travail a été réalisé dans 

le cadre du programme CIMA et est disponible sur le site internet de la SEA. 

8 

Offres d’emploi 
pourvues en 
2019 (88%) 

Alpagistes ont 
proposé des 
places pour du 
bétail 

27 

35 éleveurs ont 
recherché de la 
place en alpage 

277 

Ont été placés en alpage en 2019 

4660 

35% de deman-
deurs sont des 
femmes et 58% 
de hommes 

http://www.echoalp.com
http://www.echoalp.com/documents/Guide-pratique-Employeurs-travail-CIMA-VF.pdf


MEDIATION / CONCERTATION 
▌Le projet Roselend ▌Domaines skiables et alpages 

▌Expertises, des compétences pour les territoires 

C ollectivités, AFP (pour certaines à travers les financements PPT) , domaines skiables et partenaires, ont mobilisé 

les compétences techniques de l’équipe de la SEA pour répondre à des questionnements ponctuels ou nécessi-

tant une expertise approfondie liée aux territoires pastoraux . Notre objectif : rester présents et disponibles (du simple 

conseil téléphonique à l’expertise) auprès de nos membres pour leur apporter une expertise propre aux territoires pas-

toraux et garantir l’intérêt général des alpages. 

Un projet  marque cette année 2019 :  

 Commune de Notre Dame des Millières : expertise (diagnostic pastoral) pour anticiper la fin d’une activité sur 

l’alpage communal et  construire un scénario et une feuille de route pour les années à venir. 

Ils nous ont également fait confiance cette année pour des expertises approfondies : Communes d’Avrieux, de 

Val Cenis, de Marthod,...Domaine skiable des Saisies, AFP de Valmeinier,…..Merci à eux 

ETRE AUX COTÉS DES TERRITOIRES ET  ALPAGISTES 

E n 2019, soutenue par le comité de pilotage du Plan 

Pastoral de Tarentaise, la SEA73 s’engage dans une 

action de médiation d’envergure sur le territoire de       

Tarentaise afin de mieux faire prendre en compte la    

question agro-pastorale dans les projets d’aménagement 

des domaines skiables. Le VTT prenant de l’importance 

sur ces mêmes territoires, une attention est aussi portée 

au développement de cette activité synchrone à l’activité 

pastorale. DSF Savoie accepte de participer à cette    

action. 

2 étapes :  

1. Comprendre les jeux d’acteurs  et les implications 

dans les prises de décision entre collectivités, do-

maines skiables, acteurs du VTT et alpagistes. 

Mesurer le niveau de concertation initial entre les     

acteurs. 

2. Organisation et animation de rencontres annuelles DS/

VTT et alpagistes : se connaitre, s’informer des travaux et 

s’organiser pour éviter aux maximum les contraintes pour 

les différentes parties. 

www.projetroselend.com 

L e projet Roselend, sous l’égide des 4 partenaires 

fondateurs : Commune de Beaufort, EDF, SEA73 et 

CEN73, regroupe tous les acteurs du secteur dans la 

création d’un collectif qui permet à chacun de            

comprendre et de s’approprier les enjeux des autres.  

Cette démarche et ce mode de gouvernance partagée 

ont pour objectifs d’identifier les problématiques         

auxquelles les différents acteurs sont confrontés et de 

proposer des solutions adaptées pour les résoudre. Ils 

ont aussi vocation à faciliter le « vivre ensemble » et à 

garantir, de façon pérenne, l’équilibre des 4 dimensions 

du Projet Roselend (pastoralisme, biodiversité, tourisme 

et hydroélectricité).   

La SEA73 s’est particulièrement investie dans deux   

actions en 2019 :  

1.Mise en œuvre expérimentale d’un plan de gestion  

pastorale intégrant des mesures agroenvironnementales 

2.Suivi avec les partenaires fondateurs de l’étude       

préopérationnelle pour l’aménagement global du site de 

Roselend. 
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MEDIATION 
▌Former les acteurs touristiques à la thématique des chiens de 
protection 

L a SEA, AGATE et la DDT (avec le soutien du Conseil Dé-

partemental de la Savoie) ont organisé les 20 et 24 juin,  

deux journées de formation/information rassemblant près de 

40 personnes (OT, accompagnateurs en montagne, chargé de 

mission activités de pleine nature,..) sur deux  alpages : un 

alpage en Tarentaise (Pomblière St Marcel) et un alpage en 

Maurienne (St Michel de Maurienne).  

Le témoignage des éleveurs et de la nécessité pour eux de 

protéger leurs troupeaux pour faire face à la prédation a servi 

d’introduction à l’intervention de M. MASSUCI, spécialiste des 

chiens de protection (réseau chiens de protection de l’Idele, 

société centrale canine) : quelle attitude adopter lors d’une 

rencontre avec un chien de protection ? quelles réactions du 

chien en fonction des gestes ? Les conseillers de la DDT et de 

la SEA ont rappelé la situation de la prédation en Savoie et les 

différents travaux effectués sur la question des chiens de pro-

tection (filière d’élevage, formation pour les éleveurs,….). Ces 

journées sont également l’occasion d’entamer et de partager 

des pistes de solutions co-construites pour améliorer la cohabi-

tation. Elles seront reconduites en 2020. 

"Q uoi de plus difficile de faire se rencontrer le monde agricole et le monde du tourisme. Malgré leur promiscuité 

territoriale, il est difficile, pour les deux parties, d'accepter les contraintes et les enjeux de ces deux mondes... 

Ceci n'est pas sans rappeler la cohabitation du pastoralisme avec le loup ! 

C'est chose faite et réussie grâce à la SEA qui à permis, lors de cette journée, de faire comprendre aux différents ac-

teurs du tourisme le travail du berger et ses chiens de protection, ainsi que les conduites à tenir en cas de rencontre 

avec les dits « patous ». 

Cette journée organisée avec succès par la SEA au pied du Mont Jovet, avec la participation de Mario Massucci, pro-

fessionnel des chiens de protection, fut intéressante à tout point de vue et cette expérience très enrichissante, permettra 

avec certitude une meilleure cohabitation entre ces 2 mondes.  

(Pierre-Vincent VIBERT, alpagiste à Montfort, qui a accueilli la formation). 



EXPERIMENTER LE PASTORALISME 

▌Brigade de bergers 

D ans le cadre du plan « Bien vivre en Vanoise »,             

co-construit par l'ensemble des acteurs du territoire 

du Parc National de la Vanoise (PNV) , un groupe de 

travail spécifique à la question du loup et des dommages 

aux troupeaux a été créé. Il réunit l'ensemble des parties  

concernées par le sujet et a pour but d'identifier les   

objectifs et mesures prioritaires à mettre en œuvre pour 

accompagner les éleveurs.  

Pour 2019, a été retenu le  principe de la mise en place à 

titre expérimental d'une brigade de bergers d'appui dont 

l’objectif est d’apporter un droit au répit pour les gardiens 

de troupeau. 

La  brigade a été mise en place pour apporter soutien 

et renfort aux alpagistes et bergers de troupeaux de 

petits ruminants, subissant la prédation et pâturant 

en zone cœur du PNV. Ce projet expérimental a       

associé le PNV, le Service de Remplacement 

des Terraillet, la DDT, le Syndicat Ovin de Savoie et la 

SEA73.   

Du 15/07/2019 au 15/10/2019, 2 bergers ont été      

salariés par le Service de Remplacement (SR) 

des Terraillet.   

Ils ont apporté un soutien à 8 alpagistes (6 en         

Maurienne et 2 en Tarentaise) parmi les 22              

alpagistes répondant aux critères d’éligibilité définis par 

le groupe de travail à   savoir :  

(1) être adhérent du SR des Terraillet  

(2) pâturer en zone cœur de PNV 

avec des petits ruminants  

(3) disposer d’un contrat de     

protection des troupeaux         

comprenant le regroupement du 

troupeau chaque soir en parcs 

électrifiés et un gardiennage    

quotidien du troupeau. 
 

La SEA en tant que membre du 

groupe de travail, a pris part aux 

temps d’échanges et de décision 

pour ce projet. Elle a également 

été missionnée par le PNV, pour 

réaliser :   

- l’étude de faisabilité technique et 

économique du projet 

- le recrutement des bergers d’appui 

- la mise en place du planning de routine des bergers et 

le  recueil des besoins des alpagistes  

- le bilan technique de l’opération  

Les bergers embauchés ont effectué 41 interventions 

sur 116 jours de travail et sont intervenus soit en   

renfort soit en remplacement des bergers en place.   

Cette action a été  financée par le Ministère de la   

Transition Ecologique et Solidaire via la DREAL      

AuRA.   

Le PNV reconduira la brigade pour l’année 2020.   

Les impacts des    pré-
dations ne sont pas 
seulement de nature 
économique. Les     
conséquences sur les 
conditions de travail 
(surcharge, instabilité 
permanente rendant 
difficile l’organisation du 
travail, schémas de  
protection à modifier en 
permanence…) et la 
santé des éleveurs et 
bergers (stress, fatigue, 
manque de reconnais-
sance) sont bien réelles. 
La mise ne place d’une 
brigade vise à limiter ces 
impacts humains . 
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P our la 8ème année consécutive, 

la SEA73 a assuré avec le Parc 

National de la Vanoise,  les suivis 

pastoraux des 6 Alpages Sentinelles 

de la Savoie : Alpage du Vallon des 

Rossets (Peisey-Nancroix), Alpage 

de la Grande Plagne (Peisey-

Nancroix), alpage communal d’Aus-

sois), alpage de Leschans (Bonneval 

sur Arc), Alpage du Vallon (Bonneval 

sur Arc) et l’alpage des Avals (St Bon 

Tarentaise) .   

  

Cette opération est actuellement   

portée par le Parc National de la     

Vanoise. 

  

Les informations collectées                

annuellement remplissent une base 

de données mutualisée aux 31    

alpages du dispositif. La SEA73 était 

présente au séminaire  annuel de 

restitution à Gap  pour valoriser les 

travaux de l’année précédente.  

▌Alpages sentinelles,  
anticiper l’impact des aléas climatiques  



EXPÉRIMENTER LE PASTORALISME 
▌Prédation : travail à l’échelle de la Région AuRA 

L e réseau pastoral AuRA a regroupé sur une même interface maploup.fr la carte de 

localisation des attaques en temps quasi réel et une nouveauté : l’atlas de la prédation, qui 

permet à chacun d’avoir des informations transpa-

rentes et officielles sur la zone géographique de son 

choix. L’INRAE (ex IRSTEA) a développé l’interface 

web. La SEA 73 pilote avec l’ADEM la déclinaison pas-

torale du plan de sauvegarde du pastoralisme pour le 

compte du Réseau pastoral. En 2019, le réseau a amé-

lioré et sécurisé son interface map de visualisation sur 

les départements de la Drôme, de la Savoie et de 

l’Isère et automatisé le système d’alerte des éleveurs, 

bergers et élus des suspicions d’attaque.  Un comité de 

pilotage a été mis en place compte-tenu de l’évolution du dispositif et de sa vocation à être éten-

du. Il rassemble les services de l’Etat (DREAL, DRAAF, OFB, les DDT concernées et l’INRAE) et 

la Région. 

1. PLAN RÉGIONAL DE SAUVEGARDE DU PASTORALISME FACE À LA 
PRÉDATION 

L e Massif des Alpes connait simultanément un développement      

croissant des activités de pleine nature et un accroissement du 

nombre de chiens de protection liés à la pression de la prédation sur 

les    élevages. Ce contexte entraine des incidents et des conflits sur 

les espaces pastoraux.  La SEA73 et les services pastoraux rhônalpins 

ont lancé l’enquête « Mon expérience avec les chiens de protections 

» (imaginé par la SEA73 en 2018) visant à renseigner les contextes 

des rencontres des usagers récréatifs avec les chiens de protection, 

qu’elles soient positives ou négatives .  L’enquête a rassemblé 528 

témoignages dont 147 en Savoie, qui ont permis des contacts avec les 

éleveurs, bergers et la DDT et la mise en place de premiers éléments 

de réponses,  des procédures d’amélioration du multiusage en zone 

pastorale.  Une plateforme partagée avec la DDT, la gendarmerie, la 

DDCSPP et la SEA73 permet un suivi des morsures.  

L’enquête se poursuit en 2020 pour affiner l’analyse statistique.   

  

Résultats 2019 et lien vers l’enquête 2020 sur le site de la SEA :    

http://www.echoalp.com/experience-patous.html.  

D epuis 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée d’un plan de sauvegarde du pastora-

lisme. Mobilisant ce dispositif, le Réseau pastoral AuRA, composé de l’ADEM, la Fédération des 

Alpages de l’Isère, la SEA 73 et 74, la SEMA 01, le CA07, le SUACI et Auvergne Estives a travaillé sur 

deux volets durant l’année écoulée :  

2. MON EXPERIENCE AVEC LES CHIENS DE PROTECTION 
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https://maploup.fr/
http://www.echoalp.com/documents/Enquete2019-MonExpe_vF.pdf


ACCOMPAGNER LE PASTORALISME COLLECTIF 
▌Associations Foncières Pastorales autorisées 

▌Groupements Pastoraux 

E n partenariat avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et le Conseil Dé-

partemental, la SEA apporte un appui technique à la Fédération Départementale 

des AFP, créée en 2012, dans la mise en œuvre de son projet associatif :  

 Appui technique dans le fonctionnement quotidien des AFP (travaux, fonctionnement        

administratif, foncier,…)  

 Mise en œuvre des projets collectifs et transversaux portés par la FDAFP73 

 Organisation des rencontres annuelles de la FDAFP73 

 Formations pour les gestionnaires des AFP autorisées 

La SEA apporte également son appui à la vie associative de la FDAFP73 (AG, CA, 

bureau, cotisations,…).  

70 GROUPEMENTS 
pastoraux en Savoie L a SEA accompagne les groupements pastoraux dans leur fonctionnement quotidien 

mais également sur les phases d’émergence. Elle réalise du conseil individuel, diffuse 

et produit de l’information à destination des GP.  

En 2019, une enquête a été lancée auprès des responsables de groupements pastoraux 

afin de mieux connaitre leurs fonctionnements et les enjeux du collectif. 

Une trentaine de GP ont répondu au questionnaire diffusé en ligne. Cela a permis à la 

SEA d’alimenter un observatoire du collectif en alpage (un enquête similaire a été lancée 

auprès des AFP) et d’identifier des axes de travail forts parmi lesquels : 

• mettre en place/faciliter le partage des tâches entre le président du GP et des adhé-

rents/sociétaires 

• Renforcer la formation des bergers sur certaines tâches, notamment la traite dans 

les GP laitiers 

• Se former et s’informer tout au long de la vie du GP (PAC, administratif, comptabili-

té, responsabilité juridique, etc.).  

1 ENQUETE 
En ligne 

Une enquête adressée à tous 

les GP savoyards.   Mieux 

connaître les GP, cerner les 

difficultés , porter et mettre en 

œuvre des solutions.   

45 associations loi 1901 
23 sociétés civiles 
1 coopérative 
1 syndicat 

30 GP Ovins / Caprins  

1 GP Ovins / Bovins / Caprins 

39 GP Bovins 

42 AFP  
autorisées 
Plus de  
36 000 ha et 
31  
communes 
concernées. 

10 000 
comptes  
cadastraux  

A  Villarodin Bourget, les rencontres annuelles de la FDAFP73 , présidée par       

Monique BASSI-LEGER, ont été l’occasion  pour les AFP de Savoie de voter une 

motion de soutien du pastoralisme face à la prédation                                              

http://www.echoalp.com/documents/Motion_FDAFP73_VF1.pdf 

En amont des échéances municipales, la FDAFP73 a formalisé et diffusé des docu-

ments (guide de collaboration entre les collectivités et les AFP et modèle de conven-

tion) auprès de ses membres et collectivités support d’AFP. L’objectif de cette dé-

marche est de rendre robuste et de formaliser les liens qui unissent AFP et collectivités. 

Ces liens sont la garantie d’un fonctionnement en synergie gagnant/ gagnant. 
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386  
utilisateurs 

Soutien aux éleveurs face à la prédation et partenariat AFP / collectivités 

http://www.echoalp.com/documents/Motion_FDAFP73_VF1.pdf
http://www.echoalp.com/documents/Observatoire_des_GP_de_Savoie_po_diffusion.pdf


COMMUNIQUER LE PASTORALISME 

▌Pasto, le journal des Petits Bergers 

Le 16ième numéro de Pasto le journal des Petits Bergers réalisé en 2019  tiré à 

2000 exemplaires a été proposé gratuitement aux collectivités membres 

de la SEA.   

Il vient compléter la série des numéros précédents téléchargeables sur le site inter-

net de la SEA ou pour certains numéros encore disponible en version papier. 

Téléchargez gratuitement les  16 numéros de Pasto créés 
depuis 2004/2005 
http://www.echoalp.com/pasto-journal.html 
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L a communication autour des alpages est un des axes de la politique d’intérêt général de la SEA. 
Les actions sont validées par le conseil d’administration. Elles visent à valoriser les produits, 

mieux faire comprendre l’activité pastorale et à permettre des temps d’échanges et de                    
compréhension mutuelle entre les alpagistes et les autres usagers des espaces pastoraux. 

▌Alpages ouverts : une journée pour découvrir l’alpage 

P rendre le temps  de venir à l’alpage, de com-

prendre l’alpage, et d’échanger avec les Hommes 

et les Femmes qui ont choisi d’être en haut, tels sont 

les principes de ces  journées organisées annuelle-

ment pour les gens d’ici et de passage.  

Eté 2019. Stéphane VERNAZ (GAEC du Fregny), éleveur 

ovin sur la commune d’Hauteville, nous a ouvert les portes 

de son alpage à Valloire et a permis de venir à la         

rencontre du troupeau gardé pendant l’été par une bergère 

salariée.  Répartis en petits groupes, accompagnés par 

des éleveurs, des techniciens, des accompagnateurs en 

moyenne montagne, des membres de l’AFP, des guides 

du patrimoine, plus d’une centaine de participants ont 

pu aborder les problématiques de gestion de l’alpage, de 

végétation, des chiens de protections, de structuration du 

foncier et    d’histoire des lieux et du patrimoine. Une    

dégustation d’agneau d’alpage (offert par le syndicat 

ovins) et de    fromages locaux est venue agrémenter cette 

journée. 

Au-delà de cette journée en elle-même, le processus et les 

réunions de construction de ce projet (organisation,     

élaboration du programme, logistique) sont des facteurs 

de  rapprochement d’acteurs locaux autour de l’alpage et 

des enjeux associés. Le réseau créé, aussi informel soit-il, 

est souvent un facteur facilitant,  par la suite,  pour la       

construction de projets futurs autour de l’alpage. 



COMMUNIQUER LE PASTORALISME 

E n partenariat avec le Syndicat de Défense du Beaufort et la     

FACIM, la SEA propose un  programme culturel visant à faire 

découvrir l’agropastoralisme, à travers des randonnées, des visites 

guidées, des ateliers découvertes. Historiquement tourné vers les 

alpages, ce projet se développe également l’hiver sur les                 

exploitations. 

Il permet aux visiteurs (par groupe de 20 en moyenne) de notre            

département, accompagnés par un guide conférencier ou un                 

accompagnateur en moyenne montagne, de partir à la rencontre des    

alpagistes. Ce projet est également ouvert aux scolaires.  

L’équipe technique est directement impliquée dans l’action : recherche de 

nouveaux  alpages, élaboration de la plaquette,   programmation annuelle,

…).   

Les fonds investis par la SEA sur cette action permettent notamment 

d’indemniser les éleveurs participants à cette démarche et de financer une 

partie des frais de communication.  

▌ A la rencontre des Alpagistes 

Brochure diffusée à 12000 Ex. 

1640  participants à 

l’opération (été). 

27  
alpages/
alpagistes   
concernés 
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▌Fauche qui peut : une journée participative pour entretenir l’alpage 

D écouvrir l’alpage, c’est 

bien, participer à son    

entretien c’est désormais     

possible.  

Créée en 2018,  sur les pentes du 

Semnoz par la SEA74, la SEA73 

aux côtés du PNR du Massif des 

Bauges a organisé, sur le même 

modèle, cette année une journée 

participative, ouverte à tous, sur 

l’alpage de la Clusaz (Commune 

du Montcel).  

Avant le passage du troupeau, 

l’objectif donné aux participants 

équipés d’outils adaptés a été de 

couper, sur 4 ha, le Vérâtre, 

plante invasive aux propriétés 

toxiques. Pour une action efficace, 

cette plante équipée d’un        

rhizome devra être coupée      

plusieurs années de suite pour 

disparaître.  

Organisée avant l’emmontagnée, 

cette journée a mobilisé des    

habitants du territoire attachés à 

leur patrimoine pastoral.             

La résistance de la plante qui est 

au départ un handicap, apparait 

aujourd'hui comme une vertu : les 

participants sont, en effet, invités 

à participer plusieurs années de 

suite à cette opération créant ainsi 

un lien entre les participants, les 

alpagistes et  l’alpage.  

25 mai 
2019 



VIE DE L’ASSOCIATION—LIGNES DIRECTRICES 

Notre vision / nos objectifs :  

Nécessité d’une équipe technique au service de   

l’intérêt général des espaces pastoraux  capable : 

 De prévenir et résoudre les conflits d’usage par la 

médiation ou la prévention  

 D’apporter appuis techniques et soutien aux formes         

collectives d’organisations pastorales (AFP et GP) 

 De conseiller et d’accompagner les acteurs des 

espaces pastoraux dans leurs projets par de          

l’expertise 

Notre stratégie pour y arriver :  

→ Financer la mission d’intérêt générale par des    

ressources diversifiées et pas uniquement par une   

activité de prestation de services. 

→ Mobiliser des financements pérennes (renforcement 

de la part des cotisations, mobilisation des filières de 

produit et du Conseil Départemental). 

Les membres du CA (2019) :  

 

 

 

-LEGER Monique (AFP, Territoire de Tarentaise),  

 

-François (Conseil Départemental, VP SEA),  

-Michel (SPM, maire de St Michel de Mne)   

lards / Doron),  

 

toire de Tarentaise),  

tion, Territoire de Maurienne)   

fense du Beaufort, territoire de Tarentaise),   

 

 

 

 

 

-Yves ODIN  

-Noël/ ALIAKAR Eva   

 

 

-ROSSET   

Aujourd’hui, structure de conseil et médiation, de concertation et de décision opérationnelle pour l’économie 

alpestre, la SEA regroupe l’ensemble des acteurs des espaces pastoraux. Elle a 

vocation à travailler pour ses membres et agit pour l’intérêt général des alpages de Savoie 

en mettant elle-même en œuvre des actions, en travaillant en réseau ou en tissant des partenariats 
forts. 

▌Réseau Pastoral Régional  
Les services pastoraux de la Région Rhône Alpes structurés au sein d’un réseau régional couvrent 

l’ensemble du périmètre de la Région AuRA.  En se rassemblant depuis maintenant plus de 6 ans, 

ils constituent une force de proposition importante et cohérente auprès de la Région et du massif 

sur les questions pastorales.  

250 
adhérents 

Eleveurs 61 % 

Collectivités 21 % 

GP 9 % 

AFP 5 % 

Nos adhérents :  

Autres  4 % 

Le Conseil Départemental est un soutien important de la SEA et du pastoralisme 

savoyard. Le bureau de la SEA73 a décidé d’inviter annuellement sur un territoire        

pastoral, les conseillers départementaux , le temps d’une journée. Ils ont été accueillis en septembre 2019, aux Sai-

sies, à l’alpage du groupement pastoral des Halles,  sur la thématique : « Pastoralisme et activités touristiques sur 

les espaces pastoraux : favoriser une cohabitation apaisée et des collaborations constructives ». 
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Visite d’alpage avec les  conseillers départementaux  

Nos ressources : 

41 % prestations 

8 % cotisations 

51 % subventions  


