
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15
OCTOBRE 2017

MAISON DES CONGRÈS CLAUDE NICOLLIER
LES DIABLERETS

HORS PROGRAMME - VENDREDI 13 OCTOBRE

Hommage à Jacqueline Veuve

Projection du film : "Un petit coin de paradis"

LE LIEU DE RENCONTRES 
ET D’ÉCHANGES DES 
ACTEURS DE L’ÉCONOMIE DE 
MONTAGNE : AGRICULTURE, 
FORÊT ET TOURISME
sur le thème de l’aménagement du territoire
Le montagnard est-il encore maître sur son 
territoire ?

Hôte d’honneur :
la Communauté des
Communes de la Vallée
de Chamonix

www.salondesalpages.ch©
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Organisation : Gest’Alpe, représenté par
Prométerre et la Société vaudoise d’économie alpestre
L’Inspection cantonale des forêts
Diablerets Tourisme • La commune d’Ormont-Dessus

Secrétariat :
ProConseil
La Barboleuse, CP 46, 1882 Gryon
Tél. +41(0) 24 498 23 49 - Fax +41(0) 24 498 40 20
E-mail : jf.dupertuis@prometerre.ch
www.salondesalpages.ch

Hébergement, information :
Office du Tourisme
1865 Les Diablerets 
Tél. +41(0) 24 492 00 10
E-mail : info@diablerets.ch
www.villars-diablerets.ch
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La vallée de Chamonix 
Mont-Blanc est un terri-
toire rural montagnard, 
marqué par la rudesse de 
son climat et de ses reliefs, 
mais aussi par la richesse 
exceptionnelle de ses es-
paces d’altitude.
Loin d’être du folklore, 
l’agropastoralisme fait par-
tie de son identité. Ces pra-
tiques séculaires ont fait de 
ses montagnes ce qu’elles 
sont aujourd’hui, des pay-
sages vivants à partager. 
Les alpages occupent au-
jourd’hui encore une place 
prépondérante. Même si 
ils sont moins nombreux 
qu’hier, ils sont vivants et 
méritent toute l’attention 
qui leur est portée.

Toute l’année, une 
vingtaine d’exploi-
tations utilisent l’espace 
agricole de la vallée et les 
alpages représentent une 
ressource indispensable 
pour les troupeaux. Chaque 
été près de 300 bovins 
dont les célèbres vaches 
noires de la race d’Hérens 
et quelques 3400 ovins ou 
caprins parcourent les 3000 
hectares d’alpages d’alti-
tude. Lieux de vie et de tra-
vail, ils concentrent aussi 
une diversité d’acteurs et 
de pratiques qui les font 
vivre été comme hiver.
Les alpages sont étroite-
ment liés à l’histoire des 
hommes et la richesse du 
bâti en témoigne encore 
aujourd’hui.

Hôte d’honneur
La Communauté
des Communes
de la Vallée de Chamonix

Alpages



VENDREDI 13 OCTOBRE - programme spécial
19h30 Ouverture des portes (entrée libre)
20h00 Soirée en hommage à la cinéaste Jacqueline Veuve 

avec projection du film « Un petit coin de paradis »

SAMEDI 14 OCTOBRE
09h00 Ouverture du salon (entrée libre)
10h00 Projection de films
10h30 Parcours découverte  aux abords de la Maison des 

Congrès Claude Nicollier, en relation avec le  
développement territorial

13h30 Conférence de Thomas Egger, conseiller national, 
Directeur du SAB sur le thème « Le Montagnard 
est-il encore maître sur son territoire ? » suivie d’un 
débat avec la participation de Jacqueline de Quat-
tro, conseillère d’Etat, Cheffe du département du 
territoire et de l’environnement, Eric Fournier, 
Maire de Chamonix, Jean-Marc Udriot, Syndic de 
Leysin, Christophe Clivaz professeur à l’Unil et Joe 
Quartenoud agriculteur, président de la société 
d’alpage de Bex

 ( sous réserve de modifications )
15h45 Présentation au ring du bétail exposé (provenance 

de la Vallée des Ormonts)
18h00 Fermeture des stands
19h30 Apéritif officiel et accueil de l’hôte d’honneur
20h30  Soirée de gala avec la participation de l’hôte
 d’honneur (sur inscription)
24h00 Fermeture 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
09h00 Ouverture du salon (entrée libre)
09h30 Projection de films
10h30 Démonstration de chiens de conduite des troupeaux
12h00 Apéritif, servi par l’hôte d’honneur
13h30 Projection de films
14h00 Présentation au ring du bétail exposé (provenance 

du Saanenland)
15h30 Démonstration de chiens de conduite des troupeaux
17h00 Fermeture du salon

Pendant 2 jours :

• Exposition de matériel 
agricole et sylvicole, 
d’activités artisanales et 
de thèmes techniques

• Exposition d’animaux

• Projection de films

• Vente de produits d’al-

page et de montagne

• Restauration, animation musicale

A l’heure où la Confédération se préoccupe de l’avenir du pays 
avec le projet de territoire suisse, la montagne se sent prise 
en otage du système. Ses vastes régions, dont agriculteurs et 
forestiers sont garants de leur entretien, sont convoitées à plu-
sieurs titres : zones de loisirs, parcs naturels régionaux, surfaces 
de compensation, sanctuaires protégés,…
Il apparaît clairement que même si l’agriculture est le pilier 
principal de la gestion des régions de montagne, elle ne peut 
à elle seule en assurer la prospérité. Il y a lieu par conséquent 
de s’unir plutôt que de s’opposer et le projet de territoire agri-
cole est certainement l’instrument judicieux pour aboutir à 
une gestion cohérente et efficace.
Pour garantir le succès d’une telle démarche, trois notions sont 
à concilier : Le sol et l’utilisation que l’on peut en faire – la pro-
priété foncière – les exploitants.

A Ossona, un hameau abandonné du Valais central, trois 
générations se rencontrent pour prendre part à un projet de 
réhabilitation qui fera de ce lieu fantôme un éco-village mo-
dèle, un nouveau paysage où agriculture, nature et tourisme 
tenteront une cohabitation harmonieuse.

C’est cette aventure que retrace « Un petit coin de paradis », 
film de Jacqueline Veuve, qui sera projeté lors de la soirée spé-
ciale de vendredi, en hommage à la cinéaste disparue.
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SAMEDI SOIR :
Soirée et repas de gala
Ouvert à tous,
sur inscription :
• sur le site internet www.salondesalpages.ch 
• au secrétariat du salon

NOUVEAU !
« Le Jean-Loyon : 

concours de

dégustation de

fromages d’alpage »


