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Assemblée générale de la SSEA : le loup et la sécheresse au centre 
des discussions  
 
Erich von Siebenthal, président de la Société suisse d’économie alpestre (SSEA), 
a tiré un bilan mitigé, quant à la dernière saison d’alpage, marquée par plusieurs 
difficultés. L’augmentation du nombre d’attaques provoquées par les loups, ainsi 
qu’un été très sec ont fortement compliqué la vie sur les alpages. Dans ce cadre, 
le président a tenu à remercier tous les alpagistes pour leur engagement sans faille 
en faveur de l’économie alpestre.  
 
Un peu plus de 100 personnes ont pris part à la première grande rencontre en présentiel, 
depuis l’irruption du coronavirus. Les participants ont visiblement apprécié d’avoir à 
nouveau la possibilité de se rencontrer et de discuter face à face. Cette manifestation, 
qui a eu lieu à Aeschi près de Spiez (BE), a été organisée avec le concours de 
l'association d’économie alpestre du canton de Berne. A cette occasion, président de la 
SSEA, Erich von Siebenthal, a rapidement abordé les points statutaires. La SSEA a pu 
clôturer les comptes annuels avec un bon résultat. Dans le programme d'activités, il a 
notamment été fait mention de la nouvelle plateforme de connaissances dédiée à 
l'économie alpestre. Cette dernière est  déjà disponible sur le site Internet de la SSEA. 
Elle sera développée au cours de l'année prochaine. Ce projet, réalisé conjointement par 
Agridea et la SSEA, permet de consulter l’ensemble des informations pertinentes liées à 
l'économie alpestre, sur une seule et même plateforme. 
 
Élection générale et nouveau représentant pour le canton de St-Gall  
Le comité, ainsi que le président, ont été réélus à une large majorité pour un nouveau 
mandat. Marco Bolt, responsable du service de l’économie alpestre au Centre agricole 
de Saint-Gall et président de la commission suisse du fromage d'alpage, a été élu en tant 
que membre du comité, afin de remplacer Markus Hobi-Schlegel. En plus de Markus 
Hobi-Schlegel, Hans Zemp fidèle réviseur des comptes, ainsi qu’Andrea Koch, secrétaire 
de la SSEA qui a quitté ses fonctions fin mars 2022, ont été très chaleureusement 
remerciés pour leur grand engagement.  
 
Emotions au sujet du loup  
La motion de Josef Schmid-Müller, ancien alpagiste de l'Entlebuch, a suscité quelques 
émotions exprimées de la manière suivante : "Au nom des personnes concernées, il me 
tient à cœur de mettre un terme à l'imprévisibilité  du loup et à sa brutalité". Dans sa 
motion, il a demandé à la SSEA de reconnaître que l'action du loup causait d’importants 
soucis et qu’il n'avait donc plus de raison d'être en Suisse. La motion a été adoptée à 
une large majorité, reflétant ainsi clairement l'état d'esprit de la base. Le comité s'est 
également prononcé en faveur de cette proposition, tout en soulignant la nécessité de 
trouver rapidement des solutions susceptibles de recueillir une majorité dans le cadre 
des débats politiques actuels. La révision de la loi sur la chasse constitue une priorité 
absolue, afin de créer les bases d'une régulation susceptible de réguler efficacement la 
population des loups.  
 
 
 



Conférences dédiées aux l'infrastructure hydriques et à la santé des bovins 
Cette assemblée générale a été complétée par deux exposés techniques, ainsi que par 
un copieux repas de midi, servi sur fond musical. Après un été extrêmement sec, Ernst 
Wandfluh, président de l'association d’économie alpestre du canton de Berne, a présenté 
un grand projet d'aménagement hydrique, récemment réalisé et impliquant près de 80 
interlocuteurs. Ensuite, Hans Muheim, conseiller auprès du canton d'Uri, a exposé les 
résultats d'un projet de conseil, relatif à la santé des onglons dans les grands alpages de 
bovins. 
 
 
Informations complémentaires : 
Erich von Siebenthal, président de la SSEA et Conseiller national, Tél.: 078 856 12 40 
Selina Droz, secrétaire de la SSEA, Tél.:  079 892 44 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importance de l’économie alpestre en Suisse 
L’économie alpestre exploite des surfaces agricoles désignées sous la dénomination de « zones 
d’estivage ». Ces dernières ne sont utilisées que durant une période limitée de l’année 
(principalement en été). En Suisse, elles représentent un tiers des surfaces agricoles. Environ 
700'000 animaux passent chaque année l’été sur l’alpage, en se nourrissant d’herbages naturels. 
L’économie alpestre est vitale pour notre pays. Elle contribue à préserver des paysages ouverts 
et à maintenir un haut degré de biodiversité, ainsi que des surfaces exploitables. En outre, 
l’économie alpestre produit, de manière transparente, des denrées proches de la nature, tout en 
offrant une grande liberté au bétail. L’économie alpestre représente un bien culturel, alliant 
tradition et innovation. 

 
 

La Société suisse d’économie alpestre (SSEA) est l’organisation nationale représentant les 
intérêts de cette branche. La SSEA défend l'économie alpestre, auprès des secteurs agricoles et 
économiques, ainsi qu’envers les milieux politiques et publics. Elle encourage la mise en réseau, 
les échanges et le transfert de connaissances, au sein de ce secteur. Un autre point fort est le 
soutien apporté aux exploitations alpestres, afin d’augmenter la valeur ajoutée de denrées 
produites dans des conditions uniques.  
Informations complémentaires : economiealpestre.ch  
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