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EDITO  

L’Alpage, une histoire d’avenir 
 
En Pays de Savoie, la vie pastorale centrée sur l’herbe et les fromages, s’est maintenue, 

développée, au travers des siècles avec des âges d’or et des régressions, au fil de 

l’histoire humaine et environnementale. De nos jours, l’alpage participe largement, 

comme par le passé, à la richesse de l’agriculture ; il est même devenu une marque 

d’authenticité et de qualité des terroirs Alpins et de leurs produits fromagers, un pôle 

de tourisme, un haut lieu pour la conservation des paysages, des traditions voire de la 

biodiversité.  

En bref l’alpage tend désormais à être un patrimoine global, agricole, naturel et 

culturel, perçu comme le théâtre de relations harmonieuses entre agriculture, nature 

et société.  

Mais ces fonctions et représentations émergentes, sont-elles compatibles avec les 

enjeux agricoles ? Peuvent-elles contribuer à soutenir la pérennité de ce système 

d’exploitation séculaire ?  A quel prix ? Et surtout avec quel risque pour l’alpage de 

devenir un simple décor ? 

 

Autant de questions associées aux évolutions en cours et qui sont un écho des 

profonds changements qui affectent les montagnes savoyardes et alpines, soumises 

au changement climatique, urbanisées jusqu’au fond des vallées, tendant sous 

certains aspects à s’écologiser et désormais fréquentées essentiellement par des 

urbains de plus en plus « 4G connectés ». Ce contexte nous incite à interroger la 

modernité du système alpage, en fait à considérer l’Alpage non seulement comme 

un héritage mais aussi comme un modèle, notamment pour l’agro-écologie et pour 

le développement durable. L’analyse historique des réponses sociales et écologiques 

aux fluctuations sociétales et environnementales peut aider à révéler quels facteurs et 

organisations sont à l’origine de la durabilité.  

Voilà les principes qui cadrent et structurent le projet de « Grande Histoire des Alpages 

en Pays de Savoie », projet initié avec la thèse en cours de Manon Bajard au 

laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne) de 

l’Université Savoie Mont Blanc. 

Ce projet regroupe experts, chercheurs, techniciens et leveurs, autour de questions sur 

le fonctionnement actuel et passé du système pastoral, pour mieux envisager le futur 

proche…  

L’objectif est de rassembler le maximum de contributions scientifiques, techniques et 

de témoignages d’alpagistes dans un ouvrage de haut niveau mais accessible au 

grand public et de créer une plateforme d’échanges permanente pour de futures 

contributions. 

 

Pierre LACHENAL, Jean Marcel DORIOZ, Jérôme POULENARD 

 

 

  

   
 
 
 
 

 
CONTRIBUER A LA 
LETTRE 

 Vos expériences, 

témoignages, 

actualités, idées et 

propositions nous 

intéressent ! 

Partagez-les sur la 

lettre ! 

 Donner votre avis 

sur la lettre ! 

Contact : 
manon.bajard@univ-smb.fr 

Recevoir la 

lettre 
Contact : 
manon.bajard@univ-smb.fr 

Devenir 

partenaire 

mécène 
 Contacter  

Pierre Lachenal, 

secrétaire général 

du Fonds de 

Dotation Montagne 

Vivante 
montagnevivante@yahoo.fr 

 

Merci aux premiers 

contributeurs-

mécènes, et à ceux 

à venir, qui nous 

soutiennent dans 

cette entreprise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HOMMAGE 

 

A Pierre GUELPA 

 

Pierre nous a quittés le 23 juillet dernier après de terribles 

épreuves. 

 

J’avais fait sa connaissance en 1974 à l’occasion du 

premier stage de bergers organisé par la Société 

d’Economie Alpestre et son tout nouveau service alpages.  

Il était alors éleveur-alpagiste dans le secteur de Thônes et 

de Marlens. Plus tard, avec l’énergie qui le caractérisait, il a 

suivi une formation de conseiller agricole et a intégré les 

services de la Chambre d’Agriculture de Savoie et plus 

particulièrement le GEDA de Haute-Tarentaise. Il quittera 

ensuite cette affectation et ce territoire qu’il affectionnait 

pour animer le service alpages de la Société d’Economie 

Alpestre de Savoie. 

 

Nous avons tant partagé avec lui depuis les années 80 : le 

GIE alpages et Forêts, la Transhumance Hivernale et l’Echo 

des Alpages avec le camarade Yves RAFFIN, les Journées 

de l’Alpage à Megève, le Réseau Alpestre Francophone et le « Berger dans mon Ecole », le 

Festival des Métiers de la Montagne à Chambéry avec « L’Alpage Café » et la complicité de 

Fernand Léger… 

Nous lui devons aussi mille autres choses : le prix Maxime Viallet avec toute la passion du 

Beaufort, des « Itinéraires Alpestres » qui mélangeaient technique, culture et fête avec, entre 

autres, la reprise du conte symphonique « l’Armoise d’Or » qui l’émouvait aux larmes… 

 

Pierre était un homme sensible, tolérant et loyal et notre amitié de 40 années n’a jamais été 

entachée ni affaiblie. 

Avec tous ceux qui le pleurent avec nous aujourd’hui, Jean-Charles son compagnon, sa 

maman, toutes leurs familles, ses collègues des SEA et de la Chambre d’Agriculture, ses amis 

éleveurs et tous ceux du monde de l’Alpe, nous lui dédions la « Grande Histoire des Alpages en 

Pays de Savoie » qu’il avait contribué à initier et nous plaçons nos travaux sous sa très haute 

bienveillance. 

 

Adieu l’ami ! 
 

Pierre LACHENAL 
 
  



 

 ACTUALITES DU GROUPE RECHERCHE 

 

La longue carotte de sédiment du lac de Gers contient 4600 ans 

d’histoire ! Avec 7 nouvelles dates, les analyses des pollens et 

d’ADN du sédiment vont pouvoir commencer à l’automne.  

 

 

 

Prélèvements ADN sur la carotte du lac Verney 

 

Campagne de terrain : la 

carte des sols du bassin 

versant du lac d’Arvouin, 

datant de 1976, est en 

train d’être mise à jour. Un 

carottage plus long de ce 

même lac pour augmenter la chronologie (1800 ans 

actuellement) est envisagé à la fin de l’été.  
 

Le lac d’Arvouin 

 

 

Lac de La Thuile : un projet de « réalité virtuelle » est 

à l’étude pour représenter l’évolution du paysage 

et des activités agropastorales de façon réaliste. 

En partenariat avec le bureau d’étude Perazio 

Engineering pour l’année du Paysage CNRS-INEE. 
 

L’archive lacustre : les sédiments des lacs enregistrent 

l’histoire de l’environnement 

 

 

 EVENEMENTS PASSES 

 

Le séminaire « Alpage » du 24 mars a 

rassemblé une cinquantaine d’acteurs, 

témoins, usagers, historiens, scientifiques, 

passionnés des alpages. Les différents points 

de vue et discussions autour des alpages ont 

aboutis à la proposition de réalisation de 

deux ouvrages et à l’animation d’un site 

internet. Des groupes de travail vont être 

formés par chapitre pour explorer 

différentes questions qui seront définis avec 

votre implication. A suivre donc ! Encore 

merci à tous pour votre participation !        
Le séminaire alpage du 24 mars 2016 
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Prélèvement 

d’une carotte 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/annee_paysage_2016.html


Le lac Bénit était à l’honneur durant la Journée associative 

de l’eau de la FRAPNA Haute-Savoie qui avait lieu à Marnaz 

début juin. L’ensemble des présentations de cette journée 

dédiée aux « Lacs et milieux stagnants d'altitude face aux 

pressions anthropiques et au changement climatique », est 

disponible en ici : www.frapna-haute-savoie.org/nos-

actions/eau-milieux-aquatiques/une-commission-eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géofestival du Beaufortin 

Les sols et les alpages étaient à l’affiche du Géofestival 

du Beaufortin avec de nombreuses conférences et 

géo-balades suivies par 2 à 300 personnes, autour du 

thème « De la roche au végétal ». Jean-Marcel Dorioz 

a présenté les « alpages : la flore alpine et le génie des 

alpagistes » suivie le lendemain d’une sortie de terrain 

en présence de l’alpagiste. Manon Bajard a présenté 

l’histoire des activités pastorales au Col du Petit Saint 

Bernard tirée des archives sédimentaire du lac Verney.  

 

 

 EVENEMENTS A VENIR 

 

4ème Université des Alpes à Megève, les 21 et 22 septembre 2016 

Géographes, économistes, architectes et sociologues 

exploreront comment les Alpins renouvellent le plaisir de 

résider, de manger, de créer et de se divertir dans leurs 

montagnes. Comment les Alpes et leurs habitants se 

réinventent en permanence pour que ce territoire 

demeure une montagne où il fait bon vivre. Avec une 

première journée en alpage le 21 septembre. Inscriptions 

gratuites mais obligatoires : www.universitedesalpes.com 
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