
Madame, Monsieur, 

Depuis 2017 la Société d'Economie Alpestre de Savoie (SEA73) a contribué à mettre en place le projet Maploup, 
cartographie interactive visible sur http://www.echoalp.com/carte-predation-map-loup.html des demandes de 
constat de prédation transmises par la Direction Départementale des Territoires de Savoie (DDT 73). 

En 2019, dans le cadre du projet Maploup, la SEA 73 développe un nouvel outil qui permettra en plus de la 
cartographie interactive, d'envoyer des SMS d falerte, aux personnes qui le souhaitent, après chaque 
demande de constat de prédation, auprès de la DDT 73. 

Ce dispositif d'alerte doit permettre : 
- aux éleveurs, alpagistes et bergers d'adapter la conduite et la protection de leurs troupeaux. 
- aux élus des communes et territoires de mieux connaître le niveau de prédation sur leurs territoires 

Ce dispositif fonctionnera à partir de début juillet 2019. Les sms d'alertes seront envoyés aux personnes 
inscrites via le formulaire ci-dessous et situées à proximité du lieu d'attaque d'après un calcul de logiciel 
informatique. 
Cet outil est un dispositif professionnel à destination des éleveurs, alpagistes, bergers et élus des communes 
et territoires du département. 

Si vous souhaitez recevoir les sms d'alertes, merci de remplir le formulaire accessible via ce lien : 
https://docs.goode.eom/forms/d/e/lFAIpQLScXOOi0pvF4BUGO92tct0YnG5ORlrM5AFxdGV 
2yaxvhxg/viewform 

Ce dispositif, mis en place par la SEA 73, les services pastoraux des Alpes du Nord, l'association 
USAPR, est réalisé grâce à la contribution technique d'IRSTEA et le soutien financier de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez contacter la SEA 73 au 04 79 33 83 02 ou par mail : 

cteppaz@sea73 .fr. 

Cordialement 

Clément TEPPAZ 
Chargé d'études pastorales 
En charge de la co-animation du Plan Pastoral Territorial de Belledonne pour Espace Belledonne 
En charge de l'animation de la bourse de l'emploi et de la bourse de l'alpage 
SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE DE SAVOIE 
MAF - 40, rue du Terraillet - 73190 Saint Baldoph 
04 79 70 79 88 / 06 67 03 00 84 
cteppaz(S)sea73.fr 
Retrouvez-nous www.echoalp.com 

1 


