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Campagne de sensibilisation 
Pâturage d’altitude,  
PARTAGE Attitude ! 

tout l’été 2021 ! 
 

 
La Société d’Économie Alpestre de Haute-Savoie poursuit son action de sensibilisation cet été, à la 
rencontre du public en alpage. Autour d’un stand pédagogique, l’équipe de médiateurs de la SEA 
ira à la rencontre du public sur des sites très fréquentés de balades et randonnées pour sensibiliser 
les promeneurs aux espaces naturels sensibles pastoraux.  
 

Objectifs 
 

Sensibilisons aux bonnes pratiques sur ces espaces naturels remarquables concernant les troupeaux, le travail 
des éleveurs, le parking, la circulation, les points d'eau, la gestion de nos déchets, les chiens (des promeneurs, 
du berger, de protection...), les clôtures à refermer...  
Sur les alpages, ou au départ des itinéraires, nous irons à la rencontre des visiteurs pour partager 
l'expérience de l'alpage. Nous nous adresserons « individuellement » à chaque groupe de promeneurs, 
pour échanger avec eux quelques minutes au départ ou au retour de leur balade, dans le respect des mesures 
barrières et autres consignes sanitaires.  
 
 
 

Contexte 
 

Troupeaux, pâturages et savoirs faire dans les montagnes d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Les pâturages de montagne sont porteurs d’images fortes pour les habitants de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et pour les visiteurs : paysages appréciés, attachement aux produits et aux savoirs faire, attractivité des 
troupeaux. Le Réseau pastoral régional composé des professionnels qui accompagnent les agriculteurs et les 
territoires se sont associés avec les services de la Région pour mettre en lien les acteurs qui construisent le 
pastoralisme : éleveurs, bergers, élus des communes pastorales, offices de tourisme et les habitants et 
visiteurs qui apprécient les produits issus des troupeaux ou qui fréquentent les paysages ouverts dans le cadre 
de leurs loisirs. 
 

Valoriser et sensibiliser 
Il s’agit d’une part d’expliquer la diversité, la richesse des conduites des troupeaux dans la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (paysages, produits, savoirs faire des éleveurs et bergers,…), d’autre part de rendre compatibles 
les activités pastorales dans leurs fonctions d’origine avec une demande croissante d’autres usages : détente, 
ressourcement, pratiques sportives.  Le défi est de réussir à accueillir et informer, en faisant en sorte que la 
rencontre soit l’occasion d’une meilleure compréhension voire d’échanges. 
 

En Haute-Savoie, se sont 65 000 ha d’alpages qui ponctuent le territoire  
A la fois un lieu de vie d'espèces animales et végétales, territoire d'élevage et de production agro pastorale et 
forestière, réservoir d'eau, espace de détente et de loisirs. Ces pâturages sont une source en nourriture l'été 
pour les troupeaux qui, en broutant l'herbe, entretiennent le paysage, favorisent la biodiversité de la faune et 
la flore, et préviennent des risques naturels. L’alpage est le terrain de multiples usages où se croisent de 
nombreux acteurs : bergers, éleveurs, randonneurs, forestiers, skieurs… 
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Pour cette première année d’actions partagées du réseau pastoral régional, des évènements sont organisés 
durant tout l’été dans les différents départements avec l’Association Drômoise d’Économie Montagnarde 
(ADEM, 26), la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI, 38), avec les Sociétés d’Économie Alpestre de Savoie et 
de Haute-Savoie (SEA 73 et 74).  

Cette action bénéficie du soutien du Conseil Régional, et se décline en Haute-Savoie dans le cadre de la 
politique Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental. 

 

En Haute-Savoie, RDV sur tous les massifs du département !   
Semnoz, Aravis, Chablais, Giffre, Glières, Bornes, Salève, Mont-Blanc. 
 

 

Programme prévisionnel (possibilité d’ajustement en fonction de la météo) 

− Samedi 3 juillet 2021 : Alpages du Semnoz (Bauges, dans le cadre de « Que la montagne est belle ») 
− Vendredi 16 juillet 2021 : Argentière (Mont-Blanc, dans le cadre de la fête de la Transhumance) 
− Samedi 17 juillet 2021 : Parking du Burzier (Mont-Blanc, commune de Sallanches) 
− Mardi 20 juillet : Col des Annes (Aravis, commune Le-Grand-Bornand) 
− Mercredi 21 juillet 2021 : Alpage du Lac Bénit (Vallée de l’Arve, Mont-Saxonnex) 
− Jeudi 22 juillet 2021 : Les Confins (Territoire des Aravis, commune de La Clusaz) 
− Vendredi 23 juillet 2021 : Plateau des Glières (Aravis) 
− Mardi 27 juillet 2021 :  Col de la Ramaz-Sommand (Territoire du Giffre, commune de Mieussy)  
− Mercredi 28 juillet 2021 : Site de l’Observatoire (Mont Salève) 
− Jeudi 29 juillet : Col de Bassachaux (Vallée d’Abondance, Communes de Châtel) 
− Vendredi 30 juillet : Alpage de Freterolles (Haut-Chablais, Commune de Samoens) 
− Dimanche 1er Aout : Plateau de Solaison (Faucigny-Glières) 
− Jeudi 5 Aout : Massif des Brasses, la Joux (Brasses, commune de Saint Jeoire) 

 
 

retour sur l’expérience 2020 
 

Pour la première édition l’an passé, ce sont près de 1 000 randonneurs qui avaient été  
sensibilisés : adultes, jeunes, enfants ; locaux, résidents secondaires ou touristes,  
ravis de découvrir ou d’en apprendre plus sur l’alpage.  
Une opération qui aura facilité le partage de l’espace  
entre tourisme encore plus nombreux l’an passé  
et pastoralisme. Une sensibilisation saluée par  
les alpagistes, et aussi le public lui-même,  
reconnaissants de cette valorisation de  
l’agriculture de montagne dynamique  
en Haute-Savoie. 
 


