Parution semaine 33, 2006

Dans le Jura vaudois
La troisième journée des alpages samedi 26 août.
L’accueil à l’alpage, tel est le thème de cette troisième journée des alpages du Jura vaudois organisée par
Prométerre et la Société vaudoise d’économie alpestre dans le cadre de la démarche Gest’alpe. Cette manifestation aura lieu le samedi 26 août 2006 sur l’alpage du Pré-de-Bière, près du col du Marchairuz. Elle sera
couplée cette année à une action du Réseau alpestre francophone (RAF) «alpages sans frontières», soit un
programme d’accueil personnalisé et convivial sur un alpage.
Le RAF regroupe les organismes représentatifs des utilisateurs de l’espace alpestre de la Savoie, HauteSavoie, de la vallée d’Aoste et des cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg.
Notre population a de moins en moins de contact avec le monde agricole et en particulier avec les bergers et
exploitants d’alpages qui animent les vastes zones d’estivages de notre pays. Pourtant, nombreuses sont les
personnes désirant découvrir cette activité saisonnière, connaître les gestes, rythmes et travaux particuliers
à cette zone; en résumé, trouver ou retrouver l’ambiance de l’alpage.
De l’autre côté, la plupart des amodiataires et bergers ont la volonté de répondre à ces demandes, de sensibiliser les visiteurs sur les conditions d’exploitation des alpages, de transmettre la notion du respect des lieux
et de faire découvrir les produits issus de l’alpage.
Cette troisième journée va permettre de se regrouper sur un estivage et de démontrer ce qui peut être présenté lors d’une action individuelle «d’alpage ouvert».
Dès 9 h, les visiteurs pourront passer des stands d’information aux stands d’artisanat, voire participer à un
parcours «découverte».
Les stands d’information permettront de connaître un peu mieux le fonctionnement de l’alpage du Pré-deBière, le rythme d’une vache sur l’alpage ainsi que la journée d’un berger présenté par l’Association francosuisse des bergers. D’autres stands donneront un aperçu des activités du Réseau alpestre francophone, des
projets d’accueil de personnes actives dans le milieu, du problème de l’approvisionnement en eau dans le
Jura. Le public pourra aussi admirer une collection de vaches miniatures.
L’artisanat sera aussi présent et les visiteurs pourront assister à la fabrication du gruyère d’alpage à deux
reprises (dès 9 h et dès 15 h). Ils pourront assister à la construction de murs en pierres sèches, qui marquent
si bien le paysage jurassien, à la fabrication d’un bassin en bois et à celle de toupins ou encore de fleurs en
bois.
Un parcours «découverte» guidé, d’une durée d’une heure et demie environ, permettra aux participants de
s’initier un peu à la botanique, à la géologie du Jura, de voir un essai de croissance de l’herbe, les caractéristique et conditions d’utilisation d’un pâturage boisé ainsi que la récolte des racines de gentiane.
Durant toute la journée, il sera possible d’acheter et d’emporter des produits d’alpage et de la région. Ils seront vendus par l’Association des Saveurs du Jura vaudois.
Repas et buvette seront bien sûr présents, avec à midi une assiette, soupe et desserts préparés par les
paysannes vaudoises dans le cadre de ProTerroir. Le soir, la fondue sera servie. L’animation sera assurée
par un orchestre folklorique, cors des Alpes, ainsi qu’un concours de traite, ouvert à tous. Bref, une journée
bien remplie.

Informer, recevoir les différents publics (écoliers, promeneurs, professionnels), de manière adaptée, n’est
pas chose facile. Les personnes actives et intéressées à promouvoir cet accueil pourront trouver, dès l’automne prochain, un soutien formatif les aidant à concrétiser leurs projets. Certains d’entre eux vont d’ailleurs
le présenter durant la journée du 26 août.
Un groupe d’intérêt, animé par des spécialistes de la formation de Gest’alpe, est d’ores et déjà ouvert et sera
opérationnel dès l’automne.
Venez nombreux, professionnels et grand public, vous rencontrer et découvrir les particularités de la vie à
l’alpage.
Guy Reymond, Prométerre, Yverdon
http://www.agrihebdo.ch

