
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 20 MAI 2021

Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre / 1ère édition
Les alpagistes des Montagnes du Giffre ont du talent !
Aux côtés des investissements structurants mobilisés grâce au Plan Pastoral Territorial (PPT) du Haut-Giffre en faveur du maintien 
et la vitalité de l’activité pastorale, l’enjeu est également de mieux valoriser cette activité pastorale, son rôle sur ces espaces 
d’altitude, toujours plus fréquentés et convoités, ainsi que la richesse de ces productions. 

110 ALPAGES 
sur près de 9 350 hectares

27 ALPAGES LAITIERS 
dont 10 avec un atelier 

de transformation fromagère

11 300 ANIMAUX INALPÉS
1 000 vaches laitières, 

2 000 bovins non laitiers, 
500 caprins, 7 700 ovins 

et 70 équins

Financeurs du Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre

Une démarche concertée pour mettre en lumière le domaine pastoral
Les alpagistes concernés ont été invités à candidater avant le 1er juin. ‘‘L’objectif de cette 
démarche est de valoriser les alpages du territoire et le travail des alpagistes : donner de la 
valeur et du sens à la vie en alpage afin de mieux la respecter’’, indique Cyril Cathelineau, 
vice-Président de la CCMG en charge de l’Environnement. ‘‘Les alpages sont une richesse 
pour notre territoire : ce sont de formidables espaces de biodiversité, et bien souvent des 
terres agricoles d’excellence’’.

Au début du mois de juillet, plusieurs jurys représentatifs de l’ensemble des acteurs de ces 
espaces d’altitude - collectivités, administration publique, organisations agricoles, structures 
environnementales, acteurs du tourisme - se déplaceront sur les alpages candidats. ‘‘La 
visite du jury permettra d’échanger avec l’alpagiste sur la conduite de l’alpage, les pratiques, 
les adaptations au contexte actuel ainsi que les différents investissements réalisés’’.

A l’issue des visites, les jurys se concerteront pour établir un palmarès qui valorisera les 
points forts des différents alpages inscrits. Ce palmarès fera l’objet d’une remise officielle 
lors d’un évènement agricole du territoire à l’automne 2021.

Pour cela, la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG), avec l’appui 
technique de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74), souhaite 
mobiliser les exploitants-alpagistes à l’échelle du périmètre du PPT du Haut-Giffre afin 
de faire renaître les traditionnels ‘‘Concours Alpages’’.

Grâce au soutien financier du programme LEADER Arve & Giffre, porté par la Communauté de 
Communes Cluses, Arve et Montagnes (2CCAM), la première édition du ‘‘Prix d’Excellence 
Alpages du Haut-Giffre’’ est lancée cette année. La diversité du pastoralisme du territoire 
nécessite de réaliser une édition sur deux années : l’année 2021 est donc consacrée à 
l’ensemble des alpages où une production laitière est présente quel que soit le type 
d’animaux et la valorisation réalisée (livraison, transformation sur place, vente directe...). En 
2022, les alpages non laitiers seront à l’honneur.


