
Après une saison d’alpage 2014 perturbée par un excès de préci-
pitations, la saison 2015 nous a rappelé que le réchauffement cli-
matique est une réalité. En effet, non seulement la sécheresse s’est 
installée très vite dans la saison mais des records de chaleur ont été 
enregistrés provoquant un déficit hydrique important et des besoins 
urgents en eau pour le bétail estivé, en particulier sur les alpages du 
Jura vaudois. Après les sécheresses des étés 1976 et 2003 qui ont 
marqué les mémoires des exploitants d’alpage, un certain nombre de 
mesures ont été prises pour assurer l’approvisionnement en eau du 
bétail, notamment par la création d’étangs de rétention. C’était bien 
vu, mais l’été dernier, dans bien des cas, ce système s’est avéré insuf-
fisant et sans le soutien des hélicoptères de l’armée, le bétail aurait dû 
redescendre. Si la situation de l’été 2015 devait se reproduire à une 
fréquence plus élevée, il n’est pas du tout certain qu’à l’avenir une 
opération telle que celle qui a été conduite au travers du plan ORCA 
soit renouvelée. Il est donc impératif de poursuivre les efforts visant à 
assurer l’approvisionnement en eau des alpages, en particulier dans 
les zones les plus vulnérables, et pas seulement dans la perspective 
de cas extrêmes, car l’augmentation constante des températures aura 
aussi un effet sur la consommation journalière en eau du bétail. L’éco-
nomie alpestre représente une part non négligeable des revenus de 
l’agriculture et l’expérience de l’été 2015 a démontré sa vulnérabilité 
et ses besoins pour assurer sa prospérité.

Jacques Henchoz, Président du GT Gest’Alpe
Chef division économie viticole & agricole, SAGR
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Le Service de l’agriculture ( SAGR ) reprendra à partir du 1er janvier 
2016 la responsabilité de la partie agricole des AF du Service du déve-
loppement territorial ( SdT ). Les détails de cette réorganisation vont 
être présentés ultérieurement.

NEWS : Les améliorations foncières (AF) vont 
quitter le SdT pour rejoindre le SAGR



Jacques Henchoz, d’abord agriculteur à Château-d’Oex, président de la 
Coopérative de l’Etivaz pendant plusieurs années, est devenu chef du 
Registre fédéral des appellations d’origine en 2005 après la remise de 
son exploitation à son fils. Quelques années plus tard il change d’orien-
tation et occupe le poste de chef d’office puis d’adjoint au chef du 
Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne. Depuis le 1er juillet 2015 
il est chef de la division Promotion de l’économie viticole & agricole du 
Service de l’agriculture vaudois. En même temps il reprend la présidence 
du groupe de travail Gest’Alpe laissée vacant depuis le départ du SAGR 
de Christian Aeberhard au début mai 2015.

Le périmètre du Parc Jura vaudois a été reconnu au niveau national et international comme l’un 
des plus riches en termes de valeurs naturelles, culturelles, paysagères et traditionnelles. Les trente 
communes territoriales formant ce vaste territoire se 
sont ainsi vues octroyer par la Confédération le label 
très convoité de Parc naturel régional. Anne-Lise Vullioud 
( photographe ) et Vincent Maendly ( auteur ) vous invitent 
à les suivre dans leurs pérégrinations sur plus de 250 km 
parcourus à pied. Il ne fait nul doute que vous serez tou-
ché par la beauté de cette région d’exception, par les ren-
contres authentiques qu’ils ont faites, par les anecdotes 
innombrables qu’ils ont à vous relater. Bonne route sur les 
chemins du Jura vaudois !

Mme Pauline Guillemin, étudiante en biologie de l’Université de Lausanne, réalise actuellement un 
travail de master sur le crapaud accoucheur dans les alpages situés entre les cols de la Givrine et 
du Marchaîruz. Son objectif est de localiser les populations de ce petit amphibien dans cette région 
et de définir les facteurs qui influencent sa présence et sa distribution. Mme Guillemin a déjà effec-

tué une prospection de terrain entre les mois de 
juin et d’août 2015. Sur les 22 alpages visités, 8 
étaient occupés. Le Parc Jura vaudois a pour rôle 
d’informer les propriétaires, amodiataires et ber-
gers concernés. Les résultats de ce travail seront 
très intéressants pour le Parc qui a déjà réalisé 
divers aménagements pour le crapaud en 2014 
aux Petits Plats.

NEWS : Jacques Henchoz, chef de la division promotion de l’économie 
viticole & agricole du SAGR, nouveau président du groupe de travail 

Gest’Alpe.

NEWS : Parution du nouveau livre du Parc Jura vaudois le 30 octobre.

NEWS : Etude sur le crapaud accoucheur.

Photo : Pauline Guillemin, début août 2015



« Le retour des grands carnivores » était 
au centre des débats de cette 8e édition 
qui s’est déroulée les 16, 17 et 18 octobre 
2015 aux Diablerets. La manifestation 
a débuté le vendredi soir déjà avec la 
projection de films sur les conséquences 
du retour du loup, réalisés par Bruno Le-
comte, éleveur dans les Vosges. La Vallée 
d’Illiez était l’invitée d’honneur.

Au-delà des présentations liées au thème prin-
cipal, un programme riche et varié était proposé 
tout au long du week-end. Plus de trente stands 
d’artisanat, de produits du terroir, de matériel 
agricole et de technique étaient disposés à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la Maison des Congrès. La 
traditionnelle exposition de bétail a donné l’occa-
sion aux éleveurs de transmettre un peu de leur 
passion et de nombreuses projections de film ont 
ravi des spectateurs avisés et curieux.

Samedi matin, durant l’excursion préparée par 
Marcel Moillen, garde forestier, il a été rappelé 
les conditions dans lesquelles les grands préda-

teurs sont réapparus dans notre pays, jusqu’à 
l’usage actuel des chiens de protections. 

Cette entrée en matière dans le terrain est vou-
lue par les organisateurs pour que les partici-
pants  soient bien imprégnés du sujet au mo-
ment de la conférence débat de l’après-midi. 
Conférence suivie par plus de deux cent cin-
quante personnes et durant laquelle Madame 
Catherine Strehler Perrin, cheffe de la division 
biodiversité et paysage à la direction générale 
de l’environnement du canton de Vaud a expo-
sé la stratégie de gestion des grands prédateurs 
au niveau fédéral et cantonal, la protection des 
troupeaux et l’utilisation des chiens de protec-
tion et finalement la stratégie envisagée face à 
l’émotionnel que suscite le retour des grands 
prédateurs. A l’issue de sa présentation, Mme 
Catherine Martinson du WWF, Messieurs Bruno 
Lecomte éleveur dans les Vosges, Narcisse Sep-
pey ancien chef du service de la chasse du can-
ton du Valais et Jean-Marc Landry, biologiste 
spécialiste du loup se sont affrontés dans un 
débat dirigé par M. Claude Défago, journaliste.

FORMATION : Le 8e salon des alpages entre passion et émotion.

Les participants au débat sur le retour du loup. De gauche à droite : JM. Landry, C. Martinson, N. Seppey et B. Lecomte.



La délégation de l’hôte d’honneur, forte d’une 
cinquantaine de personnes, emmenée par 
Monique Perriard, Oscar Dubosson et Philippe 
Genolet, a conquis le public lors de la soirée 
de gala de samedi avec des présentations de 
l’économie agricole et touristique, sur fond de 
folklore local et également le dimanche lors de 
l’apéritif où les produits de la Cavagne ont été 
servis, sans oublier l’exposition des meilleurs 
sujets de l’élevage de la Vallée d’Illiez.

Finalement, cette édition a tenu toutes ses pro-
messes entre passion et émotion en accueillant 
plus de 2’500 visiteurs à la Maison des Congrès 
des Diablerets, dans un espace convivial et 
confortable au cœur des Alpes vaudoises.

Jean-François Dupertuis, ProConseil,
Président du comité d’organisation

Quand ( délais ) 
- 2016

Quoi ( mesures ) Comment ( formalités )

jusqu’au 31 mars •	Changement d’exploitant.
•	Cession d’alpage(s).
•	Reprise d’alpage(s).
•	Plan d’exploitation pour révision de la 

charge usuelle ( dépôt d’une demande ).

Informer par écrit au :
Service de l’agriculture
Avenue de Marcelin 29a
Contributions estivage
1110 Morges

15 au 31 mai •	Demande de contributions d’estivage.
•	Recensement des effectifs et des durées 

d’estivage.
•	Inscription à la qualité du paysage (CQP).
•	Inscription à la biodiversité pour l’année 

suivante.

Agate ( menu Acorda )

Travaux CQP concernant les 
boisés ( formulaire à téléchar-
ger sur http://www.vd.ch/
index.php?id=60713 )

jusqu’au 31 oct. •	Correction des effectifs et dates de 
désalpes.

info.paiementsdirects@vd.ch

•	Changement des coordonnées bancaires. Informer par écrit.

jusqu’au 31 déc. •	Annonce des transferts d’engrais de 
ferme effectués en 2016.

Agate, plateforme HODUFLU

Pour tous renseignements 021 316 62 32 ou 021 316 62 25 ou info.paiementsdirects@vd.ch

OFFICIEL : Agenda agricole 2016 pour les exploitations d’estivage. 
Délais et procédures à respecter pour les demandes de contributions 
agricoles auprès du Service de l’agriculture.

Belle présentation des vaches de la Vallée d’Illiez devant un large 
public qui a répondu présent malgré les conditions hivernales.



La sécheresse des mois de juin et juillet 2015 
a provoqué un déficit hydrique important sur 
tout le territoire cantonal, en particulier sur les 
alpages du Jura vaudois. Compte tenu de la si-
tuation préoccupante au début juillet, le service 
de l’agriculture (SAgr) a envoyé aux 650 amodia-
taires vaudois un questionnaire pour connaître 
leurs besoins en eau ainsi que l’état de la végé-
tation sur les alpages.

Par retour de courrier, plus de 200 exploitants ont 
exprimé un besoin urgent d’approvisionnement 
en eau de leurs alpages. Fort de ce constat, le 
Service de l’agriculture a fait appel le 13 juillet à 
l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) qui a 
déclenché le dispositif ORCA en date du 16 juil-
let. Cette action a été coordonnée avec l’Armée, 
les différents services de l’Etat, la protection civile 
et l’Etablissement d’assurance contre l’incendie. 
Dès le 17 juillet, une hotline a été mise en place 
afin de permettre aux amodiataires de se rensei-

gner sur le dispositif mis en place concernant les 
autorisations exceptionnelles d’arrosage et de 
pâture en forêt, et pour commander la quantité 
d’eau qui devait être livrée pour abreuver leur bé-
tail. Pendant toute la période de mise en œuvre 
du Plan ORCA, ce sont 500 appels qui ont abouti 
sur le numéro de la hotline.

Afin d’alimenter les alpages victimes de la séche-
resse un important dispositif a été mis en place : 
3 stations de pompage ont été installées au bord 
des lacs de Joux et Neuchâtel, 1 au Pays-d’En-
haut et 10 bassins mis à disposition par l’Armée 
répartis dans la région d’estivage du Jura ont 
permis aux amodiataires de venir eux-mêmes se 
ravitailler. 12 entreprises de transports privées et 
4 Super Puma de l’Armée ont été réquisitionnés 
afin de remplir les citernes et étangs de 200 ex-
ploitations d’estivage du Jura et 5 dans les alpes 
vaudoises pour un total livré d’environ 7 millions 
de litres. Le dispositif ORCA a été levé le 20 août 
et pendant toute sa durée, les hélicoptères de 
l’Armée ont effectué 250 heures de vol et les 
entreprises de transport terrestre ont roulé pour 
un total de 870 heures.

Grâce à la réaction rapide du Service de l’agricul-
ture ainsi qu’au soutien de l’EMCC appuyé par 
les hélicoptères de l’Armée, les exploitants ont pu 
maintenir leur bétail sur les alpages. Sans cette 
opération, conduite avec succès, il est probable 
qu’une partie du bétail estivé aurait dû redes-
cendre vers la plaine avec comme conséquence 
la consommation d’une partie des réserves de 
fourrage destiné à l’hivernage du bétail. L’exer-
cice aura ainsi évité des pertes économiques 
non négligeables pour les exploitants d’alpage 
touchés par la sécheresse, tant par l’économie 
faite sur les frais du transport de l’eau que par 
le maintien de la production pour les troupeaux 
à vocation laitière, en particulier ceux dont le lait 
est destiné à la production du Gruyère.

Alain Rochat, Service de l’agriculture

ACTUALITÉ : Le Plan ORCA pour parer à la sécheresse de l’été 
2015 sur les alpages vaudois.

Ravitaillement d’un étang par hélicoptère.



AGENDA Février à septembre 2016

Fin fév/début mars Journée technique d’hiver de la Société Vaudoise d’Économie Alpestre 
SVEA. Agrilogie de Grange-Verney, Moudon. Thème : approvisionnement et 
gestion de l’eau dans les alpages. La date exacte sera publiée dans l’Agri. 

7 mars - 20h15 Groupe d’études du Pays-d’Enhaut : séance de vulgarisation, thème : Les 
plantes indicatrices des herbages. Restaurant Le Chalet, Château-d’Oex.

16 mars Assemblée générale de la Société Vaudoise d’économie alpestre ( SVEA ) à 
Agrilogie Grange-Verney, Moudon.

Juin à septembre Appréciations d’alpages SVEA, commune de Château-d’Oex.

Fin juin Visite d’alpage ( vulgarisation ) pour les groupes « Région du Balcon du Jura », 
« L’Arnon » et « Ballaigues-Lignerolle » : La gestion de l’eau sur l’alpage. Les 
Cernets-Dessus, Bullet. La date exacte sera publiée ultérieurement.

Fin juin Visite d’alpage ( vulgarisation ) pour les amodiataires de la région du Jura 
ouest. Lieu, date exacte et thème seront publiés ultérieurement.

1 et 2 juillet Assemblée générale de la Société Suisse d’économie alpestre ( SSEA ) à 
Faido ( TI ).

Mi-juillet Visite d’alpage ( vulgarisation ) pour les amodiataires de la région Vallée de 
Joux-Vaulion : Le Grand Boutavent - Boutavent-Dessus ( région Vaulion ). La 
date et le thème seront publiés ultérieurement.

24 et 25 sept. 7e Journée des alpages du Jura vaudois - JuraMa 
( JAJV ) aux Charbonnières, en collaboration avec 
les Swiss Cheese Awards et la Fête du Vacherin 
Mont-d’Or, www.jajv.ch

D’autres activités et manifestations seront organisées en fonction de vos demandes ou de 
l’actualité dans le cadre des groupes de vulgarisation.

Pour tout renseignement ou remarque, adressez-vous à votre conseiller agricole ou au secrétariat 
Gest’Alpe : Michael Brühlmann, Avenue des Sports 48, 1400 Yverdon.

Tél. 024 423 44 89 • Fax : 024 423 44 90 • E-mail: m.bruhlmann@prometerre.ch
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