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Entretien et préparation des pistes
Maître d’œuvre : Association des directeurs
de services des pistes (ADSP)
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et agriculteur
Maître d’œuvre : Syndicat national des
accompagnateurs en montagne

Les Kalash, une société montagnarde 
en voie de disparition
Maître d’œuvre : Association GESCH

Quelles politiques publiques de formation
pour vivre et travailler en montagne ?
Maître d’œuvre : Ministères de l’Éducation
nationale et de l’Agriculture.

Accès aux soins et à la prévention 
des personnes travaillant en station 
de tourisme alpin
Maître d’œuvre : Mutualité Française Savoie -
Pôle ressources régional en promotion 
de la santé dans les stations de tourisme.

Les métiers de la Gendarmerie 
dans le domaine de la montagne
Maître d’œuvre : Groupement 
de Gendarmerie.

La validation des acquis de l’expérience
(VAE) et les métiers de la montagne
Maître d’œuvre : Université de Savoie -
Cellule reprise d’études et valorisation 
des acquis.

Mise en place d’un centre de ressources 
et de données sur la montagne
Maître d’œuvre : Institut de la montagne.

Agriculture-tourisme, employeurs de main
d’œuvre saisonnière. Quel partenariat ?
Quelle complémentarité ?
Maître d’œuvre : SEA des Pays de Savoie.

Apport des recherches scientifiques au
développement des stations de montagne :
eau, climat et environnement
Maître d’œuvre : UFR-Centre interdisciplinaire
scientifique de la montagne – 
Université de Savoie.

La biqualification adaptée au contexte
montagnard
Maître d’œuvre : Délégation régionale 
ONISEP Grenoble.
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Un vrai berger 
dans mon école

Un vieux barbu mal habillé. Voilà
l’image du berger. Les enfants sont
donc tout étonnés quand ils décou-
vrent un des ces hommes de l’alpage
– aujourd’hui souvent des femmes –
dans leur classe. Ils voient débarquer
des jeunes ou des moins jeunes, en
jeans, veste polaire et lunettes de
soleil. Première découverte. Mais là
n’est pas l’essentiel. Quand ils ont
imaginé l’opération "Un berger
dans mon école", les alpagistes des
sociétés d’économie alpestre (SEA)
de Savoie et de Haute-Savoie
avaient bien autre chose en tête…  
“ Cette idée nous est venue en 2000,
raconte Pierre Guelpa, responsable
de la SEA de Savoie. Dans notre
société de plus en plus urbaine, le
grand public ignore tout du monde
des alpages et du pastoralisme. Le
patrimoine, les saveurs de nos produits,
le rôle de l’homme dans la montagne
et la préservation de ses paysages…
c’est ce que nous voulons faire rédé-
couvrir. Car il y a deux sensibilités
parmi ceux qui veulent protéger l’envi-
ronnement. Ceux qui privilégient la
petite fleur et le loup, et nous, qui
n’oublions pas l’homme. " Voilà, c’est
dit. " S’adresser aux enfants, c’est
construire l’avenir ", ajoute Pierre.
L’idée fut soumis aux inspecteurs
d’académie des deux Savoie. Et au
bout de six mois de conciliabules
avec des associations de bergers,
des conseillers pédagogiques, des
professionnels de l’agriculture, le
projet d’un " itinéraire pédagogique "

était lancé.À la " case départ ", la visite
d’un berger dans la classe. " Des gens
passionnés par leur métier,qui viennent
raconter leur vie, avec leurs photos et
le sac qu’ils utilisent en alpage ". Un
petit film introduit l’échange avec
les élèves, d’autant plus riche que
les questions ont été réfléchies, pré-
parées en classe. " Pour nous, l’impor-
tant est de construire un vrai projet
tout au long de l’année scolaire ",
explique Samuel Disenmeyer, chargé
de mission. Et il y a de quoi alimenter
toutes les matières : découverte des
plantes, des paysages, du goût et des
saveurs, de la fabrication de fromages,
du patrimoine architectural avec les
chalets de montagne et d’alpage.

Une palette large de travaux, égale-
ment prétextes à l’écriture et au lan-
gage,qu’il revient à l’enseignant d’ini-
tier et de mener. " C’est chacun à sa
place : nous apportons notre connais-
sance de la montagne, ils sont maîtres
dans leur classe. Mais ce serait dom-
mage de ne pas en profiter. " Ils en
profitent, comme en témoignent les
travaux présentés en fin d’année
lorsque les classes concernées –
entre 20 et 30 chaque année – et
d’autres, intéressées, sont toutes
rassemblées lors d’une journée.
Entre 800 et 1200 enfants et adultes
découvrent de multiples réalisations :
maquette d’un alpage avec la circu-

Lancée lors du festival 2000 en Savoie et Haute-Savoie, l’opération 
"un berger dans mon école"  est aujourd’hui pleinement opérationnelle.
Bilan d’une opération ambitieuse parce qu’essentielle pour une société
urbaine qui perd de plus en plus le contact avec le monde rural.

Les alpagistes à la rencontre des enfants

Bois, pierre, verre, cire, fer… 
matières vivantes travaillées,

transformées. Les artisans 
du festival 2004 ont du talent.

Découvrez-les sous le chapiteau 
de l’Espace montagne,

place de l’Europe.

L’inauguration de l’édition
2004 par Claude Muyard 
et André Gilbertas, 
coprésidents du festival, 
et Louis Besson, maire 
de Chambéry, en présence
de nombreuses personnalités,
députés, sénateurs, 
représentants de la Région
Rhône-Alpes, élus, 
reponsables d’organisations
professionnelles et de services
de l’État, et les délégations
étrangères. Une bergère dans mon Festival, ou la démonstration 

de l’intérêt des plus jeunes pour les activités de l’alpage
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12 h 15
L’espace montagne a changé d’odeur. Le
chapiteau sent bon les effluves de l’Armoise
d’Or, le restaurant du festival. Le chalet a dis-
paru, peste un habitué du festival. Question
de sécurité, paraît-il. Qu’importe. Le menu,
dans un décor de sympathique cantine, me
surprendra tout à l’heure : tourte safranée au
reblochon, fricassée de caillon, poire au vin et
sa croûte dorée. L’œuvre de deux grands
chefs, Philippe Roman et Thierry Thorens,
avec l’aide de plusieurs stagiaires. A refaire.
Ce vendredi, ils sont toujours à la cuisine…

12 h 30
J’écoute le discours de Louis Besson : " La
montagne, c’est 20 % du territoire de la France
et 7 % de la population ". Montagnards, unis-
sez-vous ! De l’autre côté du public, j’aperçois
Hubert Favre que je n’avais pas vu depuis
longtemps. Infatigable ambassadeur du
Beaufortain qui m’annonce, ravi, qu’il va
m’envoyer Ensemble, le journal de ce massif
auquel il est tant attaché. Une rencontre-sou-
venir des années passées comme journaliste
à Alpes Magazine. On pourrait peut-être
signer ce festival " La montagne est une ren-
contre " ?

Début d’après-midi
Je cherche Fernand Léger, le berger. Il essuie
les fourchettes, derrière la cuisine.Yeux bleus,
belle gueule, je comprend pourquoi c’était –
et c’est toujours – le " berger préféré " de
Claude Comet, quand elle dirigeait Alpes
Magazine. Alors, pourquoi avoir amener un
bouc en période de rut ? " Le maire de
Mieussy, en Haute-Savoie, m’en a commandé
un depuis longtemps. Mais c’est bien loin
depuis mes alpages à Celliers, en Tarentaise.
J’en ai profité : à la fin du festival, le bouc part à
Mieussy ! "

L’AGENDA
vendredi 26 novembre
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D É B A T  P U B L I C
Qualité, produits, terroir...
montagne et mondialisation
(FIMM - Montanea)
De plus en plus les produits alimentaires 
s’inventent avec l’appui du marketing une image
de terroir. Les produits de montagne ne sont pas
seulement des produits alimentaires de qualité.
Ils sont aussi le reflet d’un patrimoine, d’un
savoir-faire et d’un mode de développement 
de leurs territoires. Ainsi l’agriculture valorise,
gère les ressources et préserve les paysages.

JOUEZ PAR TÉLÉPHONE

de nombreux
lots offerts
par les
exposants.

Jeu valable 
du 22/11/2004 
au 28/11/2004



lation des bêtes ; jeu de l’oie sur
la fabrication d’un fromage ;
stands et CD-rom… Puis vient, au
mois de juin, la sortie en alpage, à
la rencontre d’un berger et de
ses bêtes. Un aboutissement et
une journée inoubliable pour
beaucoup.
Les responsables des SEA ont,
eux aussi, beaucoup appris. " Ce
qui frappe, c’est l’ignorance et, du
coup, la grande fascination des
enfants. Et puis, nous pensions
intéresser les classes des villes,
explique Pierre Guelpa. Mais les
écoles des zones péri-urbaines
sont tout aussi volontaires car
même s’il y a encore des vaches
dans ces paysages-là, les agricul-
teurs s’y comptent sur les doigts de
la main. La culture du monde rural
est, là aussi, en recul. "

Après trois années scolaires,
l’opération est rodée. " Un berger
dans mon école " commence à
essaimer dans l’Ain, le Jura et
même en Suisse et dans le Val
d’Aoste (Italie). Mais il y a encore
du pain sur la planche. " Nous
allons réaliser un guide destiné
aux enseignants, poursuit Samuel
Disenmeyer. Conçu pour les
enfants, le premier numéro d’un
journal sur les alpages est sur le
point d’être publié. Il paraîtra
deux fois par an, pour les classes
intéressées. Les agriculteurs se
donnent ainsi les moyens de
mieux faire passer leur message.
" Le pastoralisme est une tradition
d’avenir ", sourit Pierre Guelpa.
Foi de montagnard…

Contacts :
• Espace montagne - place de l’Europe, pendant le Festival.
• Société d'Economie Alpestre de Haute Savoie - Cité administrative -

Bureau 744 - 74040 Annecy cedex - tél. 04 50 88 41 85
sea74@echoalp.com

• Société d'Economie Alpestre de la Savoie - 1, rue du Château - 
73 000 Chambéry - tél. 04 79 33 43 36
pierre.guelpa@savoie.chambagri.fr

Trois corps de métier qui inter-
viennent dans une même activité,
c’est facile à gérer ?

Fabrice David (PGHM) : les choses
sont plus simples qu’il n’y paraît.
L’hiver, la plupart des 19 000 acci-
dents survenus sur les domaines
skiables sont traités par les services
des pistes des stations. Et pour le
reste, un plan départemental des
secours (PDS) organise le champ
d’intervention de chacun. En
Savoie, les pompiers opèrent sur le
bassin chambérien, où ils sont
basés, et sur l’avant pays-savoyard.
Le peloton de gendarmerie de
haute montagne (PGHM), installé à
Bourg- Saint Maurice et à Modane,
et les CRS d’Albertville, prennent
en charge le reste du département,
en alternance chaque semaine. Ce
système fonctionne sans problème.
Les gendarmes sont en outre des
agents de police judiciaire, en
montagne comme sur la route,
notamment sur les pistes de ski.
Nous intervenons donc dès qu’une
constatation est nécessaire et dans
les accidents graves, avec cette
double “casquette ”.

Angelo Scarano (CRS) : Des pisteurs
secouristes, des garde-forestiers
peuvent intervenir aussi. C’est un
travail d’équipe, souvent mené
avec un médecin urgentiste, gage
de sécurité.Nous utilisons fréquem-
ment l’hélicoptère si la météo le

permet, pour éviter un aggravation
ou les désagréments d’un long.

Emmanuel Viaud (Sapeurs-pom-
piers) : En plus d’une équipe de 25
pompiers professionnels du secours
en montagne, nous disposons
aussi d’une force de frappe de 105
volontaires formés qui sont des 
" locaux " connaissant bien leur ter-
ritoire. Ils peuvent intervenir sur
tout le département, sous la res-
ponsabilité d’un professionnel
quel qu’il soit, sur des missions qui
ne nécessitent pas une grande
technicité, ou en cas d’avalanche
ou de recherche à grande échelle.

Les interventions sont chaque
année plus nombreuses : 325 en
2003 contre 150 en 1990 pour le
seul compte des CRS. C’est une
dérive ?

Angelo Scarano : C’est une évolution
de la société. Plus de loisirs, des
activités de plein air qui se multi-
plient, l’envie de se frotter à tous
les sports et à toutes les sensa-
tions, y compris les pentes raides,
réservées auparavant à une élite
avertie… voilà la tendance. Plus
d’audace, c’est plus d’accidents.

Fabrice David : Cela dit, quelques
centaines d’interventions, et 30
décès, c’est peu pour la Savoie qui
compte 400 000 lits touristiques et
un million de skieurs. La montagne

est une barrière physique et tech-
nique que la plupart des individus
ne défie heureusement pas. Et le
téléphone portable n’a pas généré
d’abus. Les personnes secourues
sont presque toujours coincées,
accidentées ou perdues.

Emmanuel Viaud : Bien sûr, il y a
des imprudents. Et de nouvelles
activités, comme la raquette ou le
canyoning, donnent facilement
accès à des zones à risques, sans
parler du parapente. Mais il y a 
plus d’accidents sur les chemins 
de randonnée que sur les barres
rocheuses. Il y a des secours parce
que l’activité touristique se déve-
loppe, c’est normal. Il n’y a aucune
raison pour que la montagne soit
épargnée. Le secours en montagne
est surmédiatisé car il est specta-
culaire, mais il compte peu au
regard des 380 000 appels au
secours enregistrés chaque année
en Savoie.

Collisions et chutes sur les pistes,
accidents de randonnée, plus
rarement avalanches… à quoi
sont dus ces accidents ?

Angelo Scarano : D’abord à la sur-
fréquentation des pistes, surtout
durant les vacances scolaires. Tous
les skieurs ne maîtrisent pas leur
envie de skier librement. D’autres
font des fautes techniques ou sont
victimes de la fatigue. Et puis, cer-
tains prennent des risques par
ignorance du milieu montagnard :
s’aventurer sur une couche de 50
cm de neige fraîche, même “ sécu-
risée ”, comporte des risques qu’il
faut connaître.

Fabrice David : Depuis des
années, les services des pistes font
d’énormes efforts de prévention et
d’information du public, les médias
également. Et cela commence à
payer : le nombre d’accidents sur
les pistes tend à baisser légèrement.
On note aussi une petite tendance
à la recherche d’un responsable, de
la part des individus pour obtenir
réparation ou des assureurs pour
faire payer. Mais rien de compa-
rable, heureusement, avec la dérive
judiciaire constatée aux Etats-Unis.

Vous faîtes ce métier depuis déjà
quelques années. Sans lassitude ?

Angelo Scarano : C’est un métier
de passion. A chaque fois, on a la
satisfaction personnelle d’avoir fait
son travail. Et puis, je me sens bien
dans les éléments et le froid. Je suis
né dans un village du Massif-
Central où la neige ne manquait
pas l’hiver. Mon plaisir, c’était déjà
d’être dehors par tous les temps...

Fabrice David : L’envie de ce
métier m’est venue lors d’une des-
cente de la Vallée blanche : c’est un
paysage magique. Et quand j’ai
intégré le PGHM de Chamonix,
mon rêve est devenu réalité.
Depuis 1990, ce rêve continue.

Emmanuel Viaud : Ingénieur de
formation, j’étais promis au BTP,
pour la conduite des hommes et
l’activité à l’extérieur. Mais j’ai
découvert le secours, lors de mon
service militaire dans les sapeurs-
pompiers… A la tête des sapeurs-
pompiers de Chambéry, je réalise
toutes ces envies, y compris de
montagne.

Le secours en montagne, métier de passion
Un policier, un gendarme, un pompier : trois acteurs, trois passionnés par leur métier, 
le secours en montagne. Regards croisés sur une activité pas tout à fait comme les autres.

Pierre Guelpa et Samuel Disenmeyer

Haut : Fabrice David, 41 ans, adjudant chef, adjoint au commandant du PGHM de Bourg-Saint-Maurice
Bas : Angelo Scarano, 48 ans, capitaine, responsable de l’unité CRS d’Albertville

Emmanuel Viaud, commandant du centre de secours 
des sapeurs pompiers de Chambéry et responsable 
de l’équipe départementale de secours en montagne

Les chiffres du secours en Savoie

• Les opérations
- Hiver 2002/03 : 18450 accidentés, 18319 blessés,

19 décédés
- Eté 2003 : 269 blessés, 12 décédés,

361 opérations de secours,
221 opérations héliportés.

• Les moyens engagés
- PGHM : 32 gendarmes
- CRS : 33 CRS
- Sapeurs pompiers : 25 professionnels 

et 105 pompiers volontaires.
- 2 hélicoptères l’été (à Modane et Courchevel),

3 ou 4 en hiver (pendant les vacances scolaires).
- 600 pisteurs-secouristes
- 53 maîtres-chiens d’avalanche
- 15 médecins spécialisés
- Participation des bénévoles ses sociétés 

de secours en montagne et des guides
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… ou la chronique d’un " bleu "  du festival, 
Thierry Mestre, à la découverte d’un événement 
dont il ignorait tout il y a quelques jours encore. 
Au gré de ses rencontres.

8 h 30
Grand beau et bon froid sur Chambéry. Les
enfants n’ont rien à craindre. La neige venue
de Val Tho et de La Plagne ne fondra pas.
D’ailleurs les moniteurs s’affairent déjà sur le
stade qui accueillera de nombreuses classes
tout à l’heure. Le festival, il a déjà dix ans. Mais
pour moi, fraîchement débarqué à Chambéry,
c’est une découverte. Pour une quinzaine
d’étudiants journalistes de l’université de
Grenoble, aussi. Ils ont envahi mon bureau,
fort pacifiquement. C’est l’heure du brief de la
prof, avant que chacun parte en reportage. Le
sujet de Mathieu, 23 ans, c’est les saisonniers.
Il est Breton : " Je connais les saisonniers de la
mer ". Il faudra écouter Radio Campus, le 31
décembre, pour découvrir ceux de la mon-
tagne. Les mêmes, peut-être ?

9 h 15
Moi aussi, je pars faire mon festival. Au pied de
Curial, le mur d’escalade est déjà plein de
mômes. " Ca dépense ! " s’exclame Clémence,
9 ans, les mains rougies par sa petite grimpe.
Montagnards, les petits chambériens ? " Il ne
faut pas s’y tromper, m’explique l’instit. Pour
beaucoup d’enfants, même le ski est une décou-
verte.Tout le monde n’a pas les moyens de prati-
quer ces activités. "

9 h 30
L’Espace montagne, c’est d’abord une odeur
puissante qui vous prend les naseaux et chasse
bien vite les relents de café. " C’est la faute à
Fernand Léger, le berger ", rigole Pierre Guelpa,

de la société d’économie alpestre de Savoie. Il
n’a pas pu s’empêcher d’emmener un bouc, c’est
terrible car il en est rut. Les jours rapetissant,
c’est en effet la saison de reproduction pour les
chèvres ". Et quelles chèvres ! Des chèvres du
Rove. Vous ne connaissez pas ce petit coin, au
nord de Marseille ? Enfant, j’en dégustais la
brousse qu’un marchand ambulant vendait
en gueulant de son accent du sud " Les
brousses du Rôôôveu " dans toutes les rues du
quartier. Salé ou sucré, ce fromage blanc était
un délice. Les brousses ont disparues, pas les
chèvres. Tout autour, tout un itinéraire de
découverte de l’alpage est proposé aux
gamins.
Deux pas plus loin, c’est la musique d’un car-
rillon de cloches qui " scotche " une classe de
maternelle devant Nicolas Perrillat, musicien.
" C’est une pe-ti-te va-che, qui s’a-ppe-lait Chi-
pette, meuh ! " Et il désigne le grand chanceux
ou la grande chanceuse qui aura le privilège
de s’essayer à composer son morceau, à l’aide
des 13 petites cloches. Il m’annonce les festivités
musicales de ces prochains jours : La Gigue, La
Kinkerne, les Tradi-sons, Les Genepys, venus
du Valais (Suisse) et les Carlines… l’Espace
montagne va s’animer au son de l’accordéon,
de la cornemuse et des toupins – des cloches
– au fil des heures.

11 h 00
Des cloches, en voilà encore, des toutes
petites, brandies par dizaines par les béné-
voles du festival qui forment une haie pour

accueillir chaque visiteur à l’entrée du
Manège. C’est l’heure de l’inauguration, au
centre de congrès. Pas de tintamarre mais un
bruissement qui surprend, fait rire et en irrite
quelques uns. Honte à celui qui n’aime pas le
son des cloches. Suis-je entré trop vite ? Je
dois réclamer la mienne. Souvenir d’un pre-
mier jour…
Les officiels font le tour des stands. Je m’arrête
sur celui de l’ANPE. Avis aux demandeurs
d’emploi : il y a là des conseillers, dont une
conseillère spécialisée sur le travail à l’étran-
ger, un atelier d’aide à la réalisation de CV et
un accès Internet à toutes les offres d’emploi
enregistrées en France. Chacun peut y déposer
son CV ou… son offre d’emploi. Qu’on se le
dise, il reste, pour cet hiver, des emplois de sai-
sonniers en stations, surtout dans l’hôtellerie
et la restauration. Un conseil encore ? Des
associations, des syndicats sont là pour infor-
mer, qui sur le logement, qui sur le contrat de
travail. " Un saisonnier informé en vaut deux "
me dit un de ces festivaliers. A faire le tour des
stands proposés, il en vaut trois.

12 h 00
Sortie du Manège. Anne s’amuse. Le Maire, à
son entrée, n’avait pas mis sa cloche. C’était
sans compter l’opiniâtreté des bénévoles. " Il y
avait des paparazzis, me dit elle. Alors il a fallu la
mettre pour la photo ! "
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