
Origine et historique 
C’est le 23 avril 1935 qu’a la demande de la Fédération laitière du Léman, le Conseiller national Chamorel, 
vice-président de la Société Suisse d’Economie Alpestre convoqua diverses personnalités afin d’organiser 
un concours de bonne fabrication de fromage dans les Alpes vaudoises durant l’été 1935. Une assemblée 
constitutive, des statuts et un comité de 9 personnes furent mis sur pied la même année, mais ce n’est 
que le 15 septembre 1937 que le président Pochon ouvrira la première séance de la Société vaudoise 
d’économie alpestre au Comptoir Suisse avec un effectif de 136 membres.

Aussitôt les activités suivantes furent crées.
• cours itinérant annuel

• commission de placement des veaux d’élevage

• concours de bonne tenue d’alpage

• commission pour la fixation de la charge normale des alpages

• commission pour l’utilisation du lait en montagne

• cours de fabrication

Plus de 75 ans après la fondation de la Société vaudoise d’économie alpestre (SVEA) ces activités sont 
toujours d’actualité.

Membres, comité, siège social
• 500 membres individuels : exploitants et propriétaires d’alpages, amodiataires et autres intéressés à 

l’économie alpestre

• 55 groupements : syndicats et sociétés d’alpages, associations et autres organisations agricoles.

• 45 communes propriétaires d’alpages.

Le comité de la SVEA est constitué de 11 membres représentant les différentes régions des Préalpes, 
Alpes et Jura vaudois.
Le siège social de la SVEA est à Agrilogie Grange-Verney, Ch. de Grange-Verney 2, 1510 Moudon

Objectifs et activités
Les objectifs généraux de la SVEA sont l’amélioration des conditions d’existence et  d’exploitation des po-
pulations alpestres, le développement durable des pâturages alpestres et du patrimoine bâti, le soutien 
à la production de produits d’alpage de haute qualité et enfin le développement harmonieux de toutes 
les branches en rapport avec l’économie alpestre.

Les activités principales de la SVEA sont :
• La mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement pour les exploitants et propriétaires 

d’alpages.

• La mise sur pied d’appréciations et de taxations d’alpages ainsi que de concours de fabrication.

• La participation active à l’organisation du Salon des alpages et la Journée des alpages du Jura vaudois.

• L’appui technique et financier pour l’amélioration des structures et des travaux d’aménagement des 
alpages.

AGRILOGIE GRANGE-VERNEY - 1510 MOUDON



• La participation active à la rédaction d’un manuel d’économie alpestre et pacagère destiné à la forma-
tion agricole.

• La mise sur pied d’un voyage d’étude annuel de trois jours.

• Les conseils techniques et la défense professionnelle de ses membres.

Financement 
Le financement de la SVEA est assuré par les cotisations annuelles soit :
Fr.  30.--   pour les membres individuels

Fr.  50.--   pour les groupements et associations

Fr. 100.--  pour les communes

ainsi que par une contribution du Département de l’Economie et du Sport par son Service de l’agriculture 
et par Gest’Alpe

Renseignements et contacts
Président : Jean-Luc Humbert
 Responsable de l’exploitation FROMCO SA
 Chemin du Château Sec 11  -  1510 Moudon
 Tél.  021  905 88 05
 Mail : Jean-Luc.Humbert@emmi.ch  

Secrétaire-caissier : Bernard Stuby
 Ingénieur agronome EPFZ
 Ch. des Vignes 6  -  1514  Bussy -sur-Moudon
 Tél.  021  905 28 20
 Mail : stubybussy@gmail.com


