
 

 
Communiqué de presse 
Faido, le 1er juillet 2016  

La société suisse d’économie alpestre réforme ses structures  
 
Lors de sa 153e assemblée générale à Faido, les membres de la Société suisse 
d’économie alpestre (SSEA) ont accepté une profonde réforme. Ces adaptations 
permettent de renforcer les sections cantonales et de mieux prendre en compte les 
besoins de ce secteur, lors des discussions menées sur la scène politique fédérale.  
 
L’économie alpestre bénéficie d’un important soutien de la part de la société, des 
milieux politiques et des consommateurs. Les dernières réformes agricoles prouvent 
l’intérêt porté à ce secteur. Ces réformes ont notamment permis d’améliorer sa 
situation. Toutefois, la SSEA s’oppose à la diminution prévue des contributions 
d’estivage. D’autre part, l’économie alpestre a besoin d’instruments efficaces pour 
assurer la protection des troupeaux. En effet, dans certaines régions, les grands 
prédateurs représentent une menace pour les activités d’estivage. Ainsi, la SSEA 
demande que l’on abaisse le degré de protection dont bénéficient les loups et les 
ours. La SSEA estime qu’il faut aussi mieux indemniser les propriétaires de bétail qui 
sont concernés par la présence de ces prédateurs. 
L’assemblée générale de la SSEA a surtout approuvé une révision de ses statuts. 
Ainsi, elle sera mieux représentée au sein des cantons disposant d’alpages. Cette 
réforme s’appuie avant tout sur les structures existantes. Globalement, la SSEA 
pourra davantage tirer parti des relations entretenues avec ses différents partenaires, 
soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral. De ce fait, la SSEA pourra mieux 
défendre les intérêts de ses membres.  
L’assemblée générale a aussi élu au comité Stefan Müller, Conseiller d’Etat du 
canton d’Appenzell Rhodes Intérieures. Ce dernier remplace Lorenz Koller qui a 
œuvré en faveur de l’économie alpestre pendant dix ans.  
Pour sa part, Erich von Siebenthal, président de la SSEA et Conseiller national, a 
relevé que l’économie alpestre restait un acteur important façonnant le paysage 
suisse. Les personnes qui s’activent sur les alpages, élaborent des produits 
saisonniers inimitables et contribuent à entretenir des espaces appréciés par les 
touristes, ainsi que par les autochtones. Ces personnes méritent qu’elles soient 
respectées et remerciées.  
 
 
 
Informations complémentaires :  
Erich von Siebenthal, président de la SSEA : Tél. 078 856 12 40 
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