
648, chemin des Prés Caton
P.A.E du Mont-Blanc
74190 PASSY

Tél. : 04 50 78 12 10
Fax : 04 50 78 25 79
accueil@ccpmb.fr

Combloux
Les Contamines-Montjoie
Cordon
Demi-Quartier
Domancy
Megève
Passy
Praz-sur-Arly
Saint-Gervais
Sallanches

Madame,
Monsieur,

Conscients des différents enjeux environnementaux qui s’exercent sur notre 
territoire et des tensions que cela peut parfois engendrer entre les profes-
sionnels de la montagne, les alpagistes, bergers, gestionnaires d’espaces 
naturels ou encore gestionnaires et exploitants forestiers, il nous parait in-
dispensable d’organiser des journées de formation sur plusieurs des sujets 
clés à bien appréhender. 
Ainsi il vous est proposé une première rencontre le :

Mercredi 8 juin 2022,
de 8h30 à 17h30, 

au hameau de Bionnassay, à St Gervais, 
Cet échange portera sur : 

• La cohabitation avec les troupeaux surveillés par les chiens de pro-
tection (souvent connus sous le nom de patous), avec des experts dans 
le domaine et dans le cadre de la rencontre sur le terrain d’un troupeau 
gardé, pendant toute la matinée,
• Différents ateliers thématiques pendant l’après-midi sur : la forêt et 
sa gestion, la reconnaissance des plantes invasives et les précautions à 
prendre en leur présence, les bonnes pratiques en montagne, l’utilité des 
espaces protégés et la mise en place de zones de sensibilité.

Ces différents temps d’échange vous sont proposés gratuitement, avec une 
inscription obligatoire avant le 1er juin (voir le programme détaillé ci-joint). 
Un buffet vous sera offert sur le temps du midi.

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre dé-
marche, qui pourra se renouveler dans le temps en fonction du retour des 
différents participants.
Espérant vous retrouvez nombreux à cette occasion,

Aux professionnels de la montagne : 
Accompagnateurs, guides, 
Moniteurs VTT, escalade,
Encadrants de clubs sportifs,
Animateurs de centre de vacances,

 Le Président,
Jean-Marc PEILLEX,

Vice-Président,
Claude CHAMBEL,



8h30
Point de rassemblement pour covoiturage 
au Parking du DMC, à Saint-Gervais-les-Bains

-
9h00

Accueil sur le site Bionnassay,
à Saint-Gervais-les-Bains

-
9h15-12h30

Matinée consacrée aux principes de cohabitation,  
avec les chiens de protection de troupeau,  

avec les interventions de différents experts de la SEA 74  
(Société d’Economie Alpestre) et l’IDELE (Institut de l’Élevage) : 

• Partie théorique en salle 
• Mise en pratique avec un troupeau présent sur site 

-
12h30 - 14h00

Buffet 
-

14h00 - 16h30
 Ateliers dédiés à différentes thématiques :

• La forêt et sa gestion,
• Les plantes invasives : savoir les reconnaitre et précautions
• Les bonnes pratiques en montagne 
• L’utilité des espaces protégés et la mise en place de zones de sensibilité (avec 
une intervention du Conservatoire des Espaces Naturels-ASTERS)

-
16h30

Bilan de la journée et perspectives pour une prochaine journée 
-

17h15
Retour au parking du DMC, à Saint-Gervais-les-Bains

PROGRAMME

Inscription en ligne sur : www.ccpmb.fr/inscription8juin
avant le 1er juin 2022 

Journée de formation à destination 
des professionnels de la montagne

mercredi 8 juin 2022

Informations
CCPMB 648 chemin des Prés Caton 74190 PASSY  

04 50 78 12 10


