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Corona : maintenir la solidarité et stabiliser les marchés 
La crise du coronavirus met la Suisse sens dessus dessous. L’économie alpestre y est également 

confrontée. Les marchés du bétail de boucherie n'ont pas lieu. La SSEA attend des négociants en bé-

tail qu'ils se comportent de manière équitable et qu'ils paieront les prix qu’ils auraient obtenus sur les 

marchés du bétail. 

En outre, le marché de la viande est aussi sous pression, en raison des difficultés rencontrées par le 

secteur de la restauration. La situation doit être analysée avec soin pour éviter un effondrement des 

prix en Suisse, suite à des importations excessives.  

On ne sait pas encore comment la situation va évoluer jusqu'au début de la saison d’estivage (per-

sonnel étranger, etc.). Nous espérons qu’elle s'améliorera bientôt et que les dommages causés à la 

société seront limités autant que possible. 

 

Votre président 

 

 
Nouvelles du comité 
Le 22 février 2020, le comité a tenu sa réunion 

ordinaire. Les principaux sujets étaient :  

• Priorités de la SSEA dans le domaine du 

transfert de connaissances : la SSEA a 

identifié des lacunes dans le système actuel. 

À l'avenir, elle souhaiterait les combler, en 

fonction des capacités, et lancer des travaux 

sur d'autres sujets/activités. 

• Finances : opérations courantes 2019, opé-

rations courantes et budget provisoire 2021. 

• Train d’ordonnances 2020 : le comité a 

adopté une position sur les principaux points.  

• PA 2022+ : Les effets sur l’économie al-

pestre ont été discutés. Des changements 

majeurs sont prévus au niveau des contribu-

tions pour les systèmes de production, ainsi 

que pour la mise en œuvre de la trajectoire 

définie. 

• Référendum concernant la loi sur de la 

chasse : rôle du SSEA, informations sur la 

campagne et communiqué de presse. 

• Guide des bonnes pratiques : adoption du 

concept d'organisation et de financement 

pour la seconde édition. 

 

 

Votations reportées 
La votation concernant la loi révisée sur la 

chasse, qui était prévue pour le 17 mai 2020, 

a été reportée, en raison de la crise du coro-

navirus. On ne sait pas encore quand elle aura 

lieu. En ce qui concerne la campagne, les par-

ticipants doivent recevoir des informations de 

la part des organisations cantonales. Merci 

pour votre coopération ! 

 

 
Loi sur la chasse : position de 

la SSEA 
La SSEA a publié un communiqué de presse 

présentant sa position et les arguments de 

l’économie alpestre. Un OUI à la révision est 

vital. Une expansion du loup, au rythme ac-

tuel, n'est pas viable pour l'économie alpestre. 

Avec la nouvelle loi, le loup ne sera pas éradi-

qué. En revanche, des possibilités de régula-

tion seront adaptées à la situation actuelle. Le 

Parlement a élaboré une loi équilibrée. Si cette 

opportunité n'est pas saisie, il sera politique-

ment difficile de trouver des solutions pour ré-

soudre cette problématique. Lien du commu-

niqué de presse.  

 

http://www.alpwirtschaft.ch/oui-loi-de-la-chasse-pour-alpages/?lang=fr
http://www.alpwirtschaft.ch/oui-loi-de-la-chasse-pour-alpages/?lang=fr


 

  

Corona : des informations ac-

tuelles pour l'agriculture 

L'OFAG et l’Union suisse des paysans (USP) 

ont publié des informations sur le coronavirus. 

On peut partir du principe que le personnel 

étranger peut entrer en Suisse, mais il doit être 

annoncé d’avance. Cette annonce doit être fait 

assez tôt. Suivez la démarche d’après les in-

fos de l’USP. 

Des règles spéciales pourraient également 

s'appliquer à la commercialisation des produits 

d’alpage. La situation est en constante évolu-

tion. 

Si vous avez des suggestions concrètes pour 

l’amélioration de la situation, veuillez-nous en 

faire part (info@alpwirtschaft.ch).   

 
Infos SSEA :  
http://www.alpwirtschaft.ch/corona-economie-
alpestre/?lang=fr 
Infos USP - entrée en Suisse etc.:  

www.sbv-usp.ch/fr/la-crise-du-coronavirus-

questions-et-reponses-pour-le-secteur-

agricole/ 

Infos sur la plateforme pour la main 

d’œuvre : 

www.sbv-usp.ch/fr/service/placement-de-la-

main-doeuvre/  

 

 
2ème édition du guide des 

bonnes pratiques  
Le calendrier de la deuxième édition du guide 

des bonnes pratiques a été ajusté. Avant le 

début de la crise du coronavirus, l'objectif était 

de l’éditer pour la saison 2021. La disponibilité 

de la 2ème édition du guide dépendra égale-

ment des capacités de l’OSAV et des offices 

cantonaux. Certains d'entre eux ont dû assu-

mer de nouvelles tâches, en rapport avec le 

coronavirus. Le projet est géré par un groupe 

composé de membres du comité de la SSEA 

et d'un expert d'Agroscope. Les titulaires de 

licence seront probablement contactés avant 

l’été. Sur le site web de la SSEA, vous trouve-

rez les dernières informations concernant ce 

guide, y compris la composition du groupe de 

projet :  

http://www.alpwirtschaft.ch/sav-

branchenleitlinie/?lang=fr  

 
 

Journées internationales de 
l’économie alpestre reportées 
en 2021!  
Malheureusement, en raison de la situation ac-

tuelle (corona), il n’était pas possible de main-

tenir cette rencontre pour le mois de juillet. Ce-

la concerne aussi bien les organisateurs que 

les invités, dont certains proviennent de 

l'étranger. Le comité d’organisation a donc 

décidé de reporter cet événement au 30 juin 

– 2 juillet 2021. Les personnes déjà inscrites 

seront contactés par le secrétariat de 

l’évènement. A cause de la situation actuelle, 

la SSEA n'organisera pas d'excursion en 2020.  

https://www.iat2020.ch/fr/ 

 

 
Les plantes à problèmes : un 

guide numérique complet 
Diverses organisations de recherche et de vul-

garisation ont développé un site web sur le 

traitement des plantes à problèmes dans les 

Alpes. Le site www.patura-alpina.ch/fr vous 

propose une compilation d'explications pra-

tiques, de documents et de petits films. Il pré-

sente les mesures de prévention et de régula-

tion pour les cinq principales plantes à pro-

blèmes typiques des zones d'estivage. 

D'autres plantes et sujets seront ajoutés cette 

année. 

 

 
Changements au sein de la 

commission « Fromage 

d’alpage » 
En raison de changements au sein du comité 

de la SSEA, la représentation au sein de la 

commission « Fromage d’alpage » a été modi-

fiée. Oskar Lötscher est remplacé par Marc 

Pasquier (FR), en tant que représentant de 

la Suisse occidentale. Un nouveau représen-

tant doit encore être trouvé pour le Tessin. 

Plus d'informations sur les tâches et la compo-

sition commission « Fromage d’alpage » :  

www.schweizeralpkaese.ch/fr/a-notre-sujet/  
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Nouvelles stations d'essai dé-

centralisées pour l'économie 

alpestre 
Agroscope est en cours de réorganisation. De 

nouvelles unités de recherche décentralisées 

seront créées. Entre autres, un réseau d’essai, 

en matière d'économie alpestre et d’agriculture 

de montagne, sera créé. L'objectif est 

d’orienter davantage la recherche sur les be-

soins de la pratique. La SSEA se félicite de 

cette approche. Elle espère que cela donnera 

plus de poids à l’économie alpestre. La SSEA 

indiquera quels sont les problèmes pratiques 

qui méritent d’être traités par Agroscope. 

 

Avez-vous des demandes à adresser au 

comité de la SSEA ? Adressez-vous à notre 

secrétariat ou à un membre du comité de votre 

région. Nous tiendrons compte de vos besoins!  

 

 

 

 
 

 

 

AG 2020 à Spiez 
L’Assemblée générale 2020 de la SSEA aura 

lieu le 6 novembre à Aeschi, près de Spiez. 

Tous les membres, notamment les membres 

d’organisations régionales, sont les bienvenus. 

Inscrivez cette date dans votre agenda !  

 

 

 

 

Personnes de contact 
Membres du comité de la SSEA 

• Von Siebenthal Erich  

Conseiller national – Président SSEA, BE  

• Schmid Pius  
Président Association économie alpestre Lu-
cerne  

• Vacant 
TI  

• Gujan Töni 
Directeur Service économie alpestre, GR  

• Hefti Werner  
Agriculteur, GL  

• Hobi-Schlegel Markus  
Directeur centre agricole, SG  

• Kohler Hans 
Agriculteur et président CasAlp, BE 

• Zbinden Elmar  
Vice-président SFEA, FR  

• Ludi Toni 
Membre SVEA, Paysan, VD 

• Müller Stefan  
Directeur du département cantonal de 
l’agriculture et des forêts AI  

• Pfyl Theo  
Conseiller agricole, SZ  

• Schwery Moritz  
Directeur du centre agricole de, VS  

• Zumstein David  

Agriculteur, OW 

 

Secrétaire : Andrea Koch 

 

Veuillez trouver les détails de contact sur 

www.alpwirtschaft.ch/societe/comite/?lang=fr 

mailto:info@alpwirtschaft.ch
http://www.alpwirtschaft.ch/societe/comite/?lang=fr

