
INVITATION
30ème JOURNÉES 
INTERNATIONALES 
D’ÉCONOMIE ALPESTRE (IAT)
1er au 3 juillet à Viège, Valais (CH)

 



MERCREDI, 1er JUILLET 2020   

10h00 – 12h00 Inscription et distribution des documents de la  
 manifestation au centre de congrès La Poste

12h00 – 13h00 Apéritif dînatoire

13h30 – 14h00 Présidence de la conférence : Thomas Egger, SAB 

 Salutations et mots de bienvenue
 Gérald Dayer, Chef du Service de l’agriculture du Valais
 Bernard Belk, Vice-directeur de l’Office fédéral  
 de l’agriculture (OFAG)
 Erich von Siebenthal, Président de la société suisse  
 d’économie alpestre (SSEA)

Conférences thématiques : Eau | Changement climatique

14h00 – 14h30    Impacts du changement climatique sur les ressources en 
eau et les glaciers. Conséquences pour les régions alpines – 
Dr. David Volken

14h30 – 15h00  Implémentation de solutions simples en matière 
d’approvisionnement en eau sur les alpages – 
Karl Betschart, Oberallmeindkorporation Schwyz

15h00 – 15h30 Gestion de l’eau en période de changement climatique –  
 Daniel Mettler, Agridea

15h30 – 16h00 PAUSE

Conférence thématique : Gestion des pâturages | grands carnivores

16h00 – 16h30  Grands prédateurs: Développement et conséquences sur l’éco-
nomie alpestre – Castex Anne, directrice SUACI Montagn’Alps

16h30 – 17h00  Nouvelles technologies pour la surveillance des animaux 
sur pâturages alpestres – Dr. Felix Adrion, Agroscope

17h00 – 17h30 Lutte contre l’embuissonnement en zone de montagne,  
 entre législation sur la protection de la nature et nécessité  
 écologique (Exemple du Binntal)– Dr. Remo Wenger

Dès 17h45 Apéro

Dès 19h00 Dîner de gala
 Salutations de Christian Hofer, Directeur de l’Office fédéral  
 de l’agriculture. Intermède musical avec le groupe les Zydecos. 

PROGRAMME



JEUDI, 2 JUILLET 2020  

Conférences thématiques : Produits de montagnes. Commercialisation

09h00 – 09h30 Alpina Vera : Plateforme de communication et de 
 marketing pour la certifi cation des produits régionaux.  
 Commercialisation des produits régionaux et des produits  
 de montagne : chances et persp ect ives. 

Jasmine Said Bucher, Gérante

09h30 – 10h00 Marque faîtière Fromage d’alpage suisse : inst ruments de  
 promotion pour la commercialisation.
 Martin Rüegsegger, Gérant

10h00 – 10h30 La Cavagne: la marque Saveurs des Dents du Midi. Démar che  
 de la Vallée d’Illiez pour sortir de la problématique du lait  
 indust riel. Monique Perriard, représentante de La Cavagne

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 12h00 Podium politique – Persp ect ives pour l’économie alpest re  
 Modérateur : Thomas Egger, direct eur du SAB
 –  Christ ian Hofer, Direct eur de l’Offi  ce fédéral de l’agriculture

– Gérald Dayer, Chef du Service de l’agriculture 
  du canton du Valais
 – Erich von Siebenthal, Conseiller national et Président 
  de la Société suisse d’économie alpest re
 – Alfons Zeller, Président du Groupement des paysans 
  de montagne de Bavière
 – Erich Schwärzeler, Président d’économie alpest re de l’Autriche 
 – Ewald Rametst einer, Organisation des Nations Unies 
  pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

Dès 12.00 Apéritif dînatoire

Dès 13h30 Excursion sur les alpages, selon le choix eff ect ué

Dès 18h00 Marché des produits de montagne avec rest auration, 
 Place du marché de Viège
 Salutations par les autorités communales de Viège

VENDREDI, 3 JUILLET 2020 

08h00 – 13h30 Excursion sur l’alpage, selon le choix eff ect ué, y compris  
 repas de midi



CENTRE DE CONFÉRENCE 
La manifestation se déroulera le mercredi et 
le jeudi au centre de congrès La Poste, Platz 
4, 3930 Viège. www.lapostevisp.ch 

LOGEMENT  
La page internet www.iat2020.ch vous donne 
les renseignements sur les différents hôtels. 
Les réservations doivent être effectuées 
directement par les participants, avant la fin 
janvier. La réservation se fait directement par 
le participant. 

EXCURSIONS AU CHOIX
Pour le jeudi après-midi et le vendredi matin, 
choisissez deux destinations parmi les trois 
possibilités d‘excursion sur les alpages valai-
sans. L’excursion du vendredi inclus le repas 
de midi. Viège est le point de départ de toutes 
les excursions. Les transports s’effectuent 
soit avec les véhicules privés des partici-
pants, soit avec les bus mis à disposition par 
les organisateurs. 

1. Belalp, Blatten 
Blatten (Langue des intervenants : allemand)
Point de rassemblement : Blatten, station 
de départ de la télécabine. Transport en 
télécabine, point de vue sur les Alpes, petite 
marche en direction de « Färricha » (enclos 
historique pour le tri des moutons), informati-
ons sur l’estivage du petit bétail.

2. Alpage Corbyre, Crans Montana 
(Langue des intervenants : français)
Point de rassemblement : station de départ de 
la télécabine du Signal. Transport en télécabi-
ne, point de vue sur les Alpes et informations 
sur l’exploitation des alpages et les traditions. 

3. Moosalp, Törbel 
(Langue des intervenants : allemand)
Point de rassemblement : Moosalp, grand 
parking. Visite d’un alpage avec production 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

de fromage, petite marche, informations sur 
la gestion de cette zone de montagne. 

PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNANTS :  
Pour le mercredi après-midi et le jeudi 
matin, choisissez un des deux programmes 
proposés. 

– Visite de la magnifique église souterrai-
ne de Rarogne, ainsi que de la tombe du 
poète autrichien Rainer Maria Rilke, dans 
le cimetière de l’ancienne église (bâtie au 
XVIe siècle) et du musée. 

– Visite du village typique de Blatten. Ex-
plications sur le fournil historique, avec la 
possibilité ensuite de déguster et d’empor-
ter le traditionnel pain de seigle AOC du 
Valais. 

TRANSPORTS ENTRE L’HÔTEL ET  
LE CENTRE DE CONGRÈS  |  
TRANSPORTS LORS DES EXCURSIONS 
Pour les personnes qui ne viennent pas en 
car, un service de transfert est organisé du 
centre de congrès La Poste à l’hôtel, ainsi 
que pour les excursions. Merci d’indiquer, 
lors de votre inscription le nom de l’hôtel 
dans lequel vous logez.

PLACES DE PARC 
Des places de parc sont disponibles (auto-
bus et voiture) au centre agricole de Viège 
ou au parking couvert du centre de la Poste.

COÛTS  
Participation aux 30e journées internationa-
les de l’économie alpestre CHF 200.–  

INSCRIPTIONS ET CONTACT
Les inscriptions se font en ligne sur www.
iat2020.ch ou par mail à l’adresse suivante 
info@iat2020.ch ou par téléphone au : 
+41 (0)27 606 75 40

DELAIS D’INSCRIPITON
30 avril 2020


