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Intervenir au bon endroit 
 

L'économie alpestre suisse dépend de la politique fédérale : les contributions d'estivage et d’alpage, 

mais aussi celles pour la biodiversité et, dans certains cas, pour la qualité du paysage, sont essen-

tielles pour l'économie alpestre. La SSEA intervient de façon à ce que les préoccupations de 

l'économie alpestre soient prises en compte, au bon endroit. Cela concerne aussi bien la poli-

tique traitée au parlement, que les activités de l'administration chargée de préparer des propo-

sitions législatives. Dans ce cadre, nous mobilisons des personnes importantes, au sein des can-

tons et des organisations nationales, pour relayer nos préoccupations, afin de renforcer notre voix. 

Mais nous dépendons aussi de vous. Nous vous remercions pour votre soutien, afin que l'économie 

alpestre puisse continuer à bénéficier des meilleures conditions cadres possibles. 

 

Votre président 

 

 

 

 
Compte rendu de l’AG 2019 

 
 

Le 8 novembre 2019, la 156ème Assemblée 

générale (AG) de la SSEA s'est tenue pour la 

première fois en automne, à Schüpfheim (LU), 

afin de faciliter la participation des alpagistes 

actifs. Environ 100 membres, délégués et in-

vités ont rempli la salle, qui a été décorée par 

la Société lucernoise d'économie alpestre. Un 

programme, comprenant des informations sur 

notre organisation et l'économie alpestre, at-

tendait les participants. Ceux-ci ont aussi eu 

l'occasion de prendre part aux discussions.   

Prochaine AG : le 6 novembre 2020 

Lien : communiqué de presse 

Lien : galerie photos 

Séance du comité  
Votre comité s’est réuni le 23 novembre 2019 

et a notamment abordé les thèmes suivants : 

- Rétrospective consacrée à l’AG et à 

 l’excursion : que doit-on conserver, que 

faut-il changer ?  

- Cotisations et budget : la situation au sein 

des sections ; 

- PA 2022+, points forts : droit foncier et 

promotion de la biodiversité sur les sur-

faces d’estivage ; 

- Le référendum contre la loi sur la chasse : 

le rôle de la SSEA ; 

-  Téléphonie IP : clôture du projet ; 

- Guide des bonnes pratiques : état actuel 

et développement. 

Si vous avez des demandes à transmettre au 

comité, vous pouvez vous adresser à notre 

secrétariat ou à l’un de ses membres. Nous 

répondrons à votre demande ! 

 

 

 

 

 

http://www.alpwirtschaft.ch/ag-2019-ssea/?lang=fr
https://photos.app.goo.gl/d8yNma6sQSyHJ5SH6


 

 

Loi sur la chasse : référendum 
Le référendum lancé contre la loi sur la chasse 

met en danger l’économie alpestre. Il y a déjà 

des alpages qui ne sont plus exploités après 

des attaques de loups réguliers. Ainsi, la 

SSEA participe au groupe de coordination 

pour mener la campagne contre ce référen-

dum. Des informations seront envoyées aux 

organisations régionales pour leur per-

mettre de participer.  

Soutenez dès maintenant cette campagne 

avec un don sur le compte : CH 42 0630 0504 

9314 4267 5, Valiant Bank AG; 3001 Bern 

 

 
Ordonnance sur la BDTA 
A partir du 1er janvier 2020, l’ordonnance rela-
tive à la banque de données sur le trafic des 
animaux prévoit des modifications concernant 
les moutons et les chèvres. Dès cette date, 
une obligation de déclarer concernera les :  
- Naissances (à déclarer dans les 30 jours)  
- Décès (3 jours)  
- Entrées et sorties (à déclarer dans les 3  

jours) ou abattages (3 jours)  
- Importations et exportations (3 jours)  
Vous trouverez d’autres informations sous : 
https://ovinscaprins.ch/  

 

 
Ordonnance sur les épizooties: 

éliminer le piétin  
Une adaptation des épizooties animales est en 

cours de consultation. Il est question d’éliminer 

le piétin. Le comité de la SSEA a exprimé 

son soutien quant à ces modifications ; la 

prise de position en question est encore en 

préparation. Si vous êtes familier avec cette 

thématique et que vous avez des remarques à 

formuler, veuillez-nous les communiquer 

(info@alpwirtschaft.ch). Notre prise de position 

sera publiée sur notre site Web. 

 

 
Clôture du projet téléphonie IP 
Pour l'économie alpestre, l'abandon de la télé-

phonie analogique représente un problème. 

Grâce à l’intervention de la SSEA, 209 ex-

ploitations alpestres ont pu bénéficier 

d'une contribution financière ou de 

l’installation d’une source d’alimentation 

électrique compatible avec la téléphonie IP. 

Le projet prendra fin en 2019 ; les reçus pour 

les contributions forfaitaires doivent être en-

voyés à la SSEA avant le 31.12.2019 (par 

poste ou e-mail à 

joerg.beck@alpwirtschaft.ch).  

Plus d’informations on-line 

 

 
Désactiver le téléphone durant  
l’ hiver 
Normalement, il n'est plus possible de sus-

pendre le service téléphonique chez 

Swisscom. Grâce à l’intervention de la 

SSEA, il existe une solution pour les exploi-

tations d’estivage : les services télépho-

niques par fil (wireline) peuvent être désac-

tivés pour la période durant laquelle ils ne 

sont pas utilisés. 

La désactivation permettra de réduire les frais. 

Appelez le 0800 800 800 800 et indiquez le 

numéro de téléphone concerné. Indiquez que 

cela concerne un cas particulier (économie al-

pestre, SSEA). Ce numéro sera immédiate-

ment suspendu jusqu'au 1er avril. 

 

 
Annoncer des événements 

chez « fromage d’alpage »  
L'organisation "Fromage d’alpage" est respon-

sable de la promotion des fromages d’alpage. 

Grâce à son site Internet et aux médias so-

ciaux, "Fromage d’alpage" peut également 

communiquer vos événements, pour autant 

qu'ils soient destinés au public. Envoyez dès à 

présent vos manifestations (par exemple 

l’organisation de marchés), prévues en  2020, 

sur info@fromagedalpage.ch, afin de leur don-

ner un plus grand écho.  

 

 
Prochaine AG - 2020 
 

L’Assemblée générale de 2020 aura lieu le: 

6 novembre 2020  
Le cadre sera similaire à celui de 2019 : as-
semblée générale annuelle le matin, interven-
tions de spécialistes et discussions l'après-
midi. Tous les membres, y compris les 
membres des organisations alpestres ré-
gionales, sont invités. Inscrivez cette date 
dans votre agenda dès à présent. 

https://ovinscaprins.ch/
mailto:info@alpwirtschaft.ch
http://www.alpwirtschaft.ch/aktuell/telefonie-ip/?lang=fr
mailto:info@fromagedalpage.ch
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Sondage : quels conseils pour 

les randonneurs ? 
Dans le cadre de son travail de maturité, une 

étudiante souhaite donner des informations 

aux randonneurs traversant des zones d'esti-

vage. Elle aimerait ainsi formuler des conseils 

pour les randonneurs. Prenez 5 minutes et 

remplissez le questionnaire en utilisant le 

lien ci-dessous (uniquement en allemand). 

Si les résultats sont significatifs, ils pourront 

être communiqués au public : 

https://www.umfrageonline.ch/s/8c95c6b  

 

 
IAT 2020: inscrivez-vous main-
tenant 

En 2020, l’excursion de la SSEA aura lieu 

dans le cadre des journées internationales 

d'économie alpestre. Des présentations 

d’experts, des excursions sur des alpages et 

des événements festifs sont au programme. 

De nombreux collègues d'Autriche et d'Alle-

magne ont déjà organisé leurs voyages en car, 

réservé des hôtels et se sont inscrits. Nous 

nous réjouissons de vous y rencontrer égale-

ment - www.iat2020.ch !  Les hôtels ont réser-

vé des chambres uniquement jusqu'à la fin 

janvier ; nous vous recommandons donc de 

vous inscrire rapidement. Cette rencontre sera 

traduite simultanément en français / allemand. 
 

Inscrivez-vous ! 

 

https://iat2020.ch/fr/ 
 

 
 

Politique agricole 2022+ du 
point de vue de la SSEA 

En octobre, la SSEA a présenté son point de 

vue quant à la PA22+, ainsi que ses consé-

quences pour l’économie alpestre. Un article a 

d’ailleurs été publié dans montagna, la revue 

du SAB. Pour plus d’information, voir  : 

http://www.alpwirtschaft.ch/pa-22-la-ssea-

souhaite-des-ameliorations/?lang=fr  

(en allemand avec un résumé en français et en 
italien). 
 

 
Notre comité au 8.11.2019 
Depuis le 8 novembre, le comité de la SSEA 

est composé des membres suivants:  

Von Siebenthal Erich  

Conseiller national et président SSEA (BE)  

Schmid Pius (nouveau) 
Président de la société lucernoise d’économie 
alpestre (LU)  

Gendotti Mauro  
Vétérinaire (TI)  

Gujan Töni 
Responsable pour l’enseignement de 
l’économie alpestre (GR)  

Hefti Werner  
Agriculture et alpagiste (GL)  

Hobi-Schlegel Markus  
Responsable du centre agricole de Saint-Gall (SG)  

Kohler Hans 
Agriculteur et président de CasAlp (BE) 

Zbinden Elmar (nouveau)  
Vice-président SFEA (FR)  

Ludi Toni 
Membre SVEA, Paysan (VD) 

Müller Stefan  
Responsable du département agriculture et 
sylviculture (AI)  

Pfyl Theo  
Agriculteur et conseiller (SZ) 

Schwery Moritz  
Directeur du centre de formation agricole de 
Viège (VS)  

Zumstein David  

Agriculteur et alpagiste (OW) 

(Détails : www.economiealpestre.ch)  

 

 

https://www.umfrageonline.ch/s/8c95c6b
http://www.iat2020.ch/
http://www.sab.ch/fr/montagna/numero-actuel-montagna-072015.html
http://www.alpwirtschaft.ch/pa-22-la-ssea-souhaite-des-ameliorations/?lang=fr
http://www.alpwirtschaft.ch/pa-22-la-ssea-souhaite-des-ameliorations/?lang=fr
http://www.economiealpestre.ch/

