6e édition de la Journée des Alpages du Jura Vaudois | FAVJ, Va...

http://www.favj.ch/site/?p=77236

« Retour

6e édition de la Journée des Alpages du Jura Vaudois
Samedi après-midi et dimanche 30-31 août
Les Journées des Alpages du Jura Vaudois (JAJV), manifestation bisannuelle, se déroulera cette
année, non pas sur un estivage comme pour les précédentes éditions, mais au Sentier (Vallée de
Joux) près du Centre sportif. Elle est organisée dans le cadre de la démarche Gest’Alpe par
Prométerre et la Société vaudoise d’Economie alpestre.
La manifestation est ouverte à tout public; professionnels de la branche, propriétaires d’estivages,
ou consommateurs. Un des buts est aussi de stimuler la rencontre entre agriculteurs et grand public.
JuraMa: tel est le nom de cette 6e édition, le but principal étant de présenter un éventail le plus large
possible, du matériel et installations d’alpage, utile au fonctionnement d’un estivage. C’est aussi
l’occasion de présenter diverses informations en relation avec l’économie alpestre, de présenter
produits alimentaires et artisanats issus des zones alpestres.
Dès 13h le samedi et dès 9h le dimanche, les visiteurs pourront découvrir des stands d’informations,
des présentations de matériel agricole et sylvicole, assister à des démonstrations ou encore apprécier
les saveurs de quelques produits du terroir ou admirer les réalisations d’artisans jurassiens.
Une excursion, répétée à deux reprises (samedi à 14h45 et dimanche à 10h15) permettra au public
de visiter le chalet de Combe Noire et d’assister à une démonstration de coupes sur pâturages
boisés. Les pâturages boisés sont des éléments typiques composant le paysage du Jura; leur
entretien permet de maintenir cette alternance entre pâturages et forêts. Les forestiers locaux
donneront des explications sur les interventions effectuées dans ce but et feront une démonstration
avec un processeur forestier.
Les murs en pierres sèches, éléments aussi caractéristiques du Jura, méritent un entretien ou sont
souvent reconstruits dans certains endroits stratégiques. Un tronçon de mur d’une quinzaine de
mètres sera érigé sur le lieu de la manifestation et le public pourra découvrir le travail minutieux du
muretier.
Quelques vaches laitières, présentant l’élevage local, seront exposées le dimanche uniquement.
D’autres animaux: vaches allaitantes, moutons, alpagas pourront être admirés. Une démonstration
du travail de chiens de troupeau avec des moutons aura lieu à 2 reprises les samedi et dimanche.
Parmi les stands de formation/information, nous trouverons l’école à la ferme qui initiera à la
dégustation de fromage et à la fabrication de beurre, le Parc Jura vaudois, la recherche
agronomique, la Commune du Chenit qui présentera ses alpages, les forestiers, la prévention des
accidents en agriculture, un stand présentant l’état des alpages jurassiens vaudois , le conseil sur les
estivages ou encore celui de l’association des bergers franco-suisses.
Des produits régionaux issus des alpages pourront être dégustés et achetés. Les visiteurs pourront
manger une excellente fondue le samedi soir ou/et un repas campagnard le dimanche à midi. Des
animations musicales auront lieu durant la manifestation et en soirée.
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Guy Reymond, Président d’organisation JAJV

Nouveau cahier technique édité par le Parc Jura vaudois

Les énergies renouvelables –
au service des chalets d’alpage
Le Parc Jura vaudois présente son nouveau cahier technique consacré aux énergies
renouvelables. L’objectif? Permettre d’optimiser la consommation d’électricité sur les alpages
en offrant des pistes pertinentes et innovantes. Découverte.
Depuis des décennies, les énergies renouvelables s’inscrivent dans la tradition des chalets d’alpage.
Si le solaire thermique et le photovoltaïque prennent peu à peu leur essor, le bois de chauffe reste la
source de chaleur privilégiée des alpagistes.
Cette brochure offre un descriptif des principales sources d’énergies renouvelables, accompagné de
photographies et d’illustrations, afin de mieux en comprendre leur fonctionnement. On y découvre
également les différents types d’alpages du Jura vaudois et leurs besoins énergétiques, avec des
propositions ciblées.
Pourquoi utiliser les énergies renouvelables?
Le processus de fabrication du fromage s’est modernisé au fil du temps, si bien qu’aujourd’hui,
l’électricité est requise pour alimenter les divers appareils utilisés. C’est là qu’interviennent les
techniques modernes permettant d’exploiter des sources d’énergies renouvelables. L’objectif de cet
ouvrage est de proposer des pistes pour remplacer des groupes électrogènes bruyants, polluants et
assurer une production respectueuse de l’environnement, rentable à moyen terme.
Des solutions adaptées
Fruit d’un travail assidu et richement illustrée, cette brochure offre des solutions adaptées aux
chalets d’alpage situés dans le périmètre du Parc Jura vaudois. Facile à lire, elle se destine aux
exploitants de chalets et aux propriétaires d’alpage mais aussi à toute personne désireuse
d’optimiser sa consommation en énergie. A l’heure de la transition énergétique, la sobriété est le
maître mot. Cet ouvrage privilégie des solutions simples, à la portée de tous!
A noter que cette brochure sera présentée à la 6e Journée des Alpages du Jura vaudois qui se
déroulera le 30 et 31 août au Sentier. Elle rejoint la collection des cahiers techniques éditée par le
Parc Jura vaudois ayant pour thèmes: «Gestion intégrée des alpages» (n°1), «Entretien et réfection
des murs en pierres sèches» (n°2) et «Oiseaux cavicoles» (n°3).
Infos pratiques: pour commander cette brochure, contacter le Parc Jura vaudois au 022 366 51 70 ou
s’inscrire sur le site www.parcjuravaudois.ch / Documentation / Ouvrage en vente. Prix: Fr. 8.-.
Pour d’autres renseignements: Jean-Christophe Fallet, tél. 022 366 51 70
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