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Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre / 1ère édition
La liste des alpagistes candidats vient d’être dévoilée...
La liste des alpagistes qui vont concourir au Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre est 
désormais connue. Cette première édition, initiée par la Communauté de Communes des 
Montagnes du Giffre (CCMG) avec l’appui de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-
Savoie (SEA74), rassemble une quinzaine de candidats dont les alpages sont situés sur 
le territoire du Plan Pastoral Territorial (PPT) du Haut-Giffre.

Pour rappel, la diversité du pastoralisme du territoire nécessite de réaliser une édition sur deux 
années : l’année 2021 est 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.

Valérie Bergoend / Alpage de La Ramaz 
Gaec Le Coin / Alpage du Coin
Gaec Bonheur des Alpes / Alpage de Roche-Pallud
Gaec La Bergerie des Pachords / Alpage de La Vieille
Gaec Ulysse / Alpage de Gers
Gaec Lhotthi / Alpage de l’Abérieux
Gaec Les Places / Alpage de Frétérolles
Karine Richard / Alpage du Frénelay
Gaec de Salvadon / Alpage de Salvadon
Gaec Croës Canailles / Alpage des Fonts
David Raymond / Alpage de Grenairon
Audrey Todeschini / Alpage de Praz du Mont
Gaec Le Coteau du Giffre / Alpage du Croz
Gaec Le Septimontain / Alpage du Col de Joux Plane
Jean-Michel Passaquin / Alpage de Nyon-Joux Plane
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Visites des alpages les mercredi 7 et jeudi 8 juillet
Les 7 et 8 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 et les singularités des différents alpages inscrits. Ce palmarès fera l’objet d’une 
remise officielle lors d’un évènement agricole du territoire à l’automne 2021.
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Financeurs du Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre

* En date du jeudi 24 juin, voici les structures qui seront représentées au sein des différents jurys du Prix d’Excellence 
Alpages du Haut-Giffre : Région Auvergne Rhône Alpes, Département de la Haute-Savoie, Communauté de Communes des 
Montagnes du Giffre (CCMG), Communauté de Communes Cluses, Arve et montagnes (2CCAM), Communauté de Communes 
des Vallées de Thônes (CCVT), Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie (DDT74), Office National des Forêts 
(ONF), Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc, Syndicat Interprofesionnel du Reblochon (SIR), Société d’Economie Alpestre 
de la Haute-Savoie (SEA74), Aster / Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie (CEN74), Fédération des chasseurs de 
Haute-Savoie, Opération Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval, Praz de Lys Sommand Tourisme, Office de tourisme de Samoëns, 
Grand Massif Domaines Skiables (GMDS).

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

CYRIL CATHELINEAU 
Vice-président  
de la Communauté de Communes 
en charge de l’environnement 
et des espaces naturels 

''A quelques jours du début des visites dans les alpages, 
nous sommes heureux de constater que de nombreux alpagistes 

et des partenaires prestigieux se sont mobilisés pour cette action. 
Cela montre le dynamisme pastoral des Montagnes du Giffre !

Notre démarche est à la fois sincère et porteuse d’avenir. 
Il s’agit de valoriser nos alpages et le travail des alpagistes  
afin de donner du sens à la vie dans ces espaces d’altitude, 

notamment pour mieux les respecter.

Les alpages sont une richesse pour notre territoire : ce sont de formidables
espaces de biodiversité, et bien souvent des terres agricoles d’excellence !’’


