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Montagne et forêt
Le Salon des alpages aux Diablerets
Les 15 et 16 octobre prochains, la 6e édition du Salon des alpages se déroulera sur le thème du partenariat avec les milieux forestiers. Invité d’honneur cette année: les Préalpes fribourgeoises.
Le bétail est redescendu de l’alpage, il est temps pour la Maison des congrès des Diablerets de se parer,
l’espace d’un week-end, des couleurs de l’économie alpestre. Organisée conjointement par Prométerre et
la Société vaudoise d’économie alpestre sous la bannière de Gest’Alpe, avec la collaboration des Services
forestiers du canton de Vaud et l’appui des responsables de l’agriculture, du tourisme et des autorités de la
commune d’Ormont-Dessus, cette sixième édition du Salon des alpages est prête à accueillir professionnels
et grand public les 15 et 16 octobre prochains aux Diablerets.
Le thème de la forêt
A chaque édition, un thème principal sert de fil conducteur au chapitre formation, objectif majeur de la manifestation. En cette Année internationale de la forêt, quoi de plus naturel que de développer un partenariat
avec les milieux forestiers. Pour le comité d’organisation, actif depuis bientôt une année, le sujet était tout
trouvé. «Agriculture et forêt en bonne harmonie grâce à une gestion intégrée des pâturages». Exposés, débat, excursion sur le terrain, exposition commentée de posters techniques, projection de films et
témoignage de l’invité d’honneur permettront aux participants de s’imprégner de cette thématique.
Un débat plus riche
La conférence-débat, avec comme tête d’affiche Pascal Corminbœuf, chef du Département des institutions,
de l’agriculture et des forêts de l’Etat de Fribourg, se déroulera pour la première fois après l’excursion. Cette
chronologie voulue par les organisateurs a pour but de plonger les participants directement dans les réalités
du terrain et de susciter de leur part un esprit plus critique et ainsi aboutir à un débat plus riche.
Préalpes fribourgeoises
La participation d’un hôte d’honneur a avant tout comme objectif de faire découvrir d’autres régions, avec
leurs personnalités, leurs atouts et leurs contraintes, leurs modes de faire et leurs expériences. Une alternance entre régions limitrophes et étrangères permet des échanges fructueux et assure une fréquentation
renouvelée. Cette année, c’est la région des Préalpes fribourgeoises qui sera présente avec, entre autres,
artisans, bétail et le fameux chalet de démonstration de la Confrérie du Gruyère.
La soirée de gala de samedi leur sera dédiée. Le public est cordialement bienvenu, mais l’inscription auprès
des organisateurs est nécessaire.
Durant deux jours, l’enceinte de la Maison des congrès accueillera les visiteurs en leur proposant, outre les
activités d’information, marché paysan, expositions de bétail, présentations de matériels professionnel et
d’artisanat, fabrication de fromage, animations musicales et folkloriques, restauration. Entrée libre.
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