
La commune au service de la 

sauvegarde et de la valorisation de 

son patrimoine et  

de son économie alpestre 
 

La commune est toujours dans la quête de préserver et de 

mettre en valeur son patrimoine d’alpage et forestier, 

témoin d’un riche passé. L’ensemble de l’alpage 

communal a connu durant l’année 2020 de nombreux 

travaux destinés non seulement à sa reconquête, mais 

aussi dans le cadre d’un gros entretien, et pour en faciliter 

l’accès. Dans un premier temps, un broyage sévère des 

rhododendrons a été réalisé par les services de l’Office 

National des Forêts (O.N.F.) sur les hauteurs de l’alpage 

du Séchon, sous la Grande Lanche, sur une superficie de 3 

ha ; les travaux ont été suivis par Philippe Auliac, 

technicien de la Fédération de chasse, et entièrement 

financés par la société de chasse de Savoie, pour un coût 

de 14 000 € TTC. Le procédé de broyage est dit « en 

mosaïque » afin d’alterner et conserver les différents 

milieux, en laissant de la végétation, et améliorer ainsi le 

milieu du Tétras lyre. 

 

 Reprise des drains à l’alpage du Séchon : 
 

Au Séchon, tous les drains étaient obstrués par 

des embâcles, et par diverses végétations et 

arbres. Aussi, afin de les nettoyer et de leur 

rendre leur utilité première, les services du 

R.T.M. (Restauration des Terrains en Montagne) 

ont réalisés les travaux dont le dossier suivi par 

son technicien Didier Waszak, a été financé en 

totalité par le R.T.M. pour un coût de 40 000 € 

TTC. Au-delà de ces travaux, le service R.T.M. a 

également réalisé 3 passerelles en bois sur les 

drains, complètement recouvertes de terre, afin 

de faciliter le passage des vaches. L'origine du 

service de restauration des terrains en montagne 

(R.T.M.) remonte à la fin du 19
ème

 siècle (1882). 

Contre les crues catastrophiques des grands 

fleuves, sa vocation première est de lutter contre 

l'érosion et de régulariser le régime des eaux des 

bassins versants amonts, acquis par l'État  (55 

sites en Savoie), à l'aide de reboisements, puis 

d'ouvrages de correction torrentielle et de 

stabilisation des terrains. Au sein de l'O.N.F., le 

service R.T.M. est un service spécialisé dans la prévention des risques 

naturels en montagne. La politique de restauration des terrains en montagne consiste à boiser des 

terrains et réaliser des ouvrages destinés à prévenir érosion, inondations, avalanches et mouvements de 

terrain. Elle est mise en œuvre par l’O.N.F., principalement par ses services territoriaux spécialisés 

R.T.M. 
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