Cours montagne 2022
Enjeux et défis actuels de l'économie alpestre : Excursion sur les alpages des communes d’Ollon
et Ormont-Dessous

Les exploitations d’estivage doivent faire face à de nombreux défis. Concilier agriculture et tourisme, lutter contre l’embroussaillement ou encore assurer un bon approvisionnement en eau
font partie des enjeux actuels et concernent la majorité des alpages. Le cours montagne se déroulera cette année dans les Préalpes vaudoises et offrira la possibilité de discuter concrètement
des solutions mises en place pour répondre à ces différentes problématiques.
Date :

Mardi 23 août 2022

Lieu :

Bretaye VD

Responsables :

Marc Gilgen, AGRIDEA (marc.gilgen@agridea.ch)
Fabienne Gresset, AGRIDEA (fabienne.gresset@agridea.ch)

N° du cours :

22.339

Objectifs :

Les participant-e-s :


Approfondissent différentes thématiques lors des visites d’alpages (embroussaillement,
adduction d’eau, diagnostic pastoral, pâturages boisés, etc.).



Obtiennent des réponses concrètes aux problématiques des exploitations d’estivage.



Analysent les stratégies adoptées au niveau de l’exploitation et au niveau régional.



Echangent entre pairs et avec des professionnels.

Public :

Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, personnel des administrations et des organisations agricoles, collaborateur-trice-s des bureaux d’étude.

Méthodologie :

Visites d’alpages, présentations, discussions.

Remarque :

Journée 100% terrain. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Déplacement à pied
entre les alpages env. 6 km, dénivelé env. +300/-300 m. L’itinéraire pourra être adapté en
fonction des travaux liés à l’installation du nouveau télésiège de Chaux Ronde.

AGRIDEA
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Mardi 23 août 2022
08h50 /
09h20

Départ du train de Villars-sur-Ollon pour le Col de
Bretaye (arr. 09h08 / 09h38)
Déplacement vers l’alpage de Bretaye

Informations pratiques
Tarif du cours
Forfait conseillères et conseillers ou collaboratrices et collaborateurs de l’OFAG,
de centres de recherche et de formation ainsi que d’organismes membres
d’AGRIDEA :

Dès
09h15

Accueil, café et croissants
(alpage de Bretaye)

09h45

Introduction, programme de la journée



10h00

Visite de l’alpage de Bretaye

Agriculteur-trice-s :



Entretien des bâtiments alpestres et problèmes structuraux.





Relations agriculture et tourisme (été/hiver).



Alain et Fabienne Gisiger-Perrier, agriculteurs
Jean-François Dupertuis, Proconseil
10h45

Déplacement vers l’alpage de Conche via
Chaux Ronde (pt 1988)

CHF 230.– par jour
CHF 230.– par jour

Autres participant-e-s
CHF 350.– par jour

Les vacations (café, pause, repas de
midi) qui se montent à CHF 50.– sont
comprises dans le tarif du cours.
La facture finale vous sera envoyée
après le cours.



Relations agriculture et tourisme (été/hiver).



Alpages et changement climatique (vision du
diagnostic pastoral).

Vous payez directement sur place le
repas du soir le cas échéant.



Point de vue et lecture du paysage.

Inscription et délai d’inscription

Didier Détraz, Télé Villars-Gryon-Diablerets
Jean-François Dupertuis, Proconseil

22.339

12h30

Repas à l’alpage de Conche

13h45

Visite de l’alpage de Conche

En vous inscrivant, vous acceptez les
conditions générales d’AGRIDEA. Vous
les trouvez sous https://www.agridea.ch/Termes_et_conditions/



Aménagements pour l’adduction d’eau.

Informations



Gestion des pâturages boisés.



Application Flower Walks.

+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch

Oscar Bonzon, agriculteur
Jean-Marc Mathys, garde forestier du triage Ollon
14h45

Déplacement vers l’alpage des Lagots

15h30

Visite de l’alpage des Lagots


Utilisation des chèvres pour la lutte contre les
aulnes verts.



Lutte contre l’embroussaillement : derniers résultats de la recherche (RobustAlps).

Huguette Moreillon-Pernet, agricultrice
Mia Svensk, doctorante Agroscope
16h30

Déplacement vers le Col de Bretaye

17h15

Départ du train du Col de Bretaye

17h35

Arrivée du train à Villars-sur-Ollon
Fin du cours

Programme facultatif (sur inscription)
18h00

Forum Montagne


19h00

Echange entre conseiller-ères et autres intéressé-e-s.

Repas en commun (région Villars-sur-Ollon)

Désinscription
Il est possible de se désinscrire sans
conséquence financière jusqu’à une semaine avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de
CHF 100.– sera perçue pour les frais
administratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la
dédite demandée par les lieux d’accueil
ou d’hébergement (restaurant, hôtel).
Sans excuse ou pour une participation
partielle, même annoncée, la facture
s’élève au montant correspondant aux
frais d’inscription.

Itinéraire approximatif à pied

Profil
Env. 6 km, +300/-300 m

