Communiqué de presse
Berne, le 25 mai 2017

Les alpages bientôt sur la touche ?
Le Comité de la Société suisse d’économie alpestre (SSEA) demande que Swisscom
assure la connexion téléphonique des alpages isolés. D’autre part, en raison
d’attaques commises dans des étables et sur des pâturages, il est à craindre que le
loup ne trouble la prochaine saison d’alpage.
Les changements, en matière de télécommunication apportent de nombreux
avantages. Cependant, la téléphonie via Internet risque de laisser de côté certains
clients séjournant dans des régions décentralisées. Cette nouvelle technologie est
dépendante, en plus d’une connexion Internet, d’une source d’alimentation
électrique. Actuellement, de nombreux alpages ne disposent pas de telles
installations, risquant du coup de ne plus être atteignables. C’est pourquoi la SSEA
demande à Swisscom de trouver des solutions pour assurer le service universel,
même dans les zones d’estivage.
De manière générale, le nombre d’attaques occasionnées par le loup est en
augmentation. Les cas enregistrés dans les cantons des Grisons et de St-Gall
démontrent une aggravation de la situation. La présence du loup a même été
enregistrée dans des étables et au sein d’agglomérations. Par conséquent, la SSEA
demande à nouveau que des mesures soient introduites pour réguler la population
de ce grand prédateur et pour renforcer la protection des troupeaux séjournant sur
des alpages. Il n’est pas acceptable que des zones d’estivage soient abandonnées
en raison de la présence du loup.
Dans le cadre d’un groupe de travail, la SSEA, en collaboration avec l’Union suisse
des paysans et des organisations cantonales, recherche des alternatives pour faire
face à la disparition des paiements directs versés au profit des alpages exploités
durant une brève période (56 à 100 jours). En effet, cette mesure est limitée jusqu’à
la fin de l’année 2017. Selon l’Office fédéral de l’agriculture, la solution proposée doit
être financièrement neutre et équitable.
L’actuelle politique agricole a globalement renforcé l’économie alpestre. Mais cette
importante branche paysanne se développe surtout grâce aux efforts produits par les
alpagistes. Dans ce cadre, la SSEA vous invite à sa 154ème assemblée générale qui
aura lieu le 7 juillet à Brigue-Glis (VS).
Informations complémentaires :
Erich von Siebenthal, CN et président de la SSEA : Tél. 078 856 12 40
Jörg Beck, Secrétaire SSEA : Tél. 031 382 10 10

