Une agriculture orientée vers l’élevage extensif
Les systèmes d’élevage de Savoie et Haute-Savoie utilisent peu d’intrants. Ils ont un réel intérêt tant sur le
plan écologique que sur le plan économique. Le nombre d’animaux par hectare est faible. La pression sur
le milieu est donc modérée mais participe toutefois efficacement à l’entretien de vastes espaces. De plus,
ces systèmes d’élevage valorisent le potentiel génétique de races animales locales, adaptées au relief et
au climat (Abondance et Tarine pour les bovins lait, Thônes et Marthod pour les ovins, Chèvres des Savoie).
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Une économie dynamique autour d’un plateau de fromages prestigieux.
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Traditionnellement tournée vers la viande, une filière laitière se
développe (4000 brebis). Une hausse importante des effectifs
ovins transhumants (+147% en Haute-Savoie depuis 1996!).

