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La saison d’alpage  
Candidature à la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’UNESCO 
 

Une tradition vivante 

Mener du bétail en estivage sur des pâturages d’altitude est une tradition bien vivante en 
Suisse et dans les montagnes des pays voisins. Cette pratique, attestée au moins depuis le 
Moyen-Âge, a été constamment adaptée aux conditions climatiques et économiques locales. 
Ici on a passé de l’élevage de moutons pour leur laine à de grands troupeaux de vaches 
permettant la production de fromages, ailleurs le petit bétail prédomine. Différentes races de 
moutons, de chèvres et de bovins, ont été sélectionnées pour leur capacité à paître dans des 
conditions difficiles en montagne.  

Economie alpestre : des hommes, des femmes et des savoir-faire transmis 

Organisés collectivement ou sur une base privée, les alpages sont tenus par des équipes de 
bergers, des exploitants ou des familles qui en assument les nombreuses tâches, aidés par 
des employés venus parfois de fort loin. Hommes et femmes se transmettent la connaissance 
du terrain et le savoir-faire pour l’entretien des herbages, des clôtures et des bâtiments, pour 
les amenées d’eau et de bois de feu, pour la conduite du troupeau et les soins aux animaux. 
Sans oublier qu’il faut pendant l’été produire à la ferme le fourrage qui nourrira ces animaux 
l’hiver ! Durant les 3 à 4 mois de la belle saison, les bêtes et leurs jeunes prennent de la 
vigueur en montagne. La traite et la transformation des laits permet de fabriquer des fromages 
réputés dont plusieurs suivent les cahiers des charges des appellations d’origine protégées : 
Etivaz, Gruyère d’Alpage, Vacherin fribourgeois, Berner Alpkäse, Raclette du Valais, 
Formaggio d’alpe ticinese, Glarner Alpkäse, Sbrinz ainsi que d’autres spécialités.  

Certaines exploitations n’accueillent ni vaches ni chèvres laitières mais d’autres animaux de 
rente, du jeune bétail, des brebis ou des vaches avec leurs petits. Un alpage peut comprendre 
plusieurs pâturages et des bâtiments à différentes altitudes ce qui nécessite des remues ou 
déménagements en cours de saison. Pour les hommes et les femmes, le travail à l’alpage est 
intense et continu durant plusieurs mois. Durant les vacances scolaires d’été, des enfants les 
rejoignent pour s’initier à la vie de fille ou garçon de chalet. 

Une tradition emblématique 

L’exploitation de buvettes peut apporter un complément pécuniaire et des contacts appréciés. 
Mais la pression parfois forte du tourisme et du public sur les alpages doit aussi être encadrée. 
La population, de nombreux citadins et des hôtes participent volontiers aux plus beaux côtés 
de cette tradition et admirent les montées à l’alpage endimanchées et les fêtes de la désalpe 
avec le défilé de vaches ornées de fleurs, les accompagnants en costumes folkloriques et les 
marchés qui marquent le retour des troupeaux vers les fermes. Depuis plus de deux siècles, 
les éléments de la vie alpestre ont été mis en scène, en chansons, musiques et spectacles. 
Les armaillis en habit, le cor des alpes et le ranz des vaches, les sonnailles aux colliers brodés, 
les combats de vaches, les rencontres au chalet ainsi que les peintures de montées à l’alpage 
ou la représentation en papier découpé sont devenus des emblèmes d’une Suisse idéalisée. 
Les nombreuses fêtes et manifestations organisées surtout en fin de saison mettent en valeur 
les porteurs de tradition pour un large public.  
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Perspectives d’avenir  

Les éleveurs perpétuent cette tradition qui contribue à l’ensemble de leur exploitation et y sont 
très attachés. Mais les aspects économiques de l’élevage, le changement climatique et les 
dangers de la montagne, la pression des grands prédateurs, la relation avec un public peu au 
fait des réalités de l’exploitation rurale et les nombreuses normes sont des contraintes 
pesantes que quelques aides, le prix du fromage d’alpage et les primes ne compensent guère. 
Il faut une solide volonté et de la passion pour monter à l’alpage, saison après saison. 
L’attachement aux espaces montagnards, la recherche d’un contact avec la nature et 
l’expérience transmise motivent des familles et quelques personnes en quête d’une 
expérience forte. La sauvegarde de cette tradition séculaire repose sur leur engagement mais 
dépend aussi de la fidélité des consommateurs pour les produits, fromages et viandes, qui en 
sont issus.  

Candidature à l’UNESCO 

Le Conseil fédéral a décidé en octobre 2012 de proposer à l’UNESCO d’inscrire La saison 
d’alpage sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Après la Fête des Vignerons, le 
Carnaval de Bâle, la gestion du danger d’avalanches, les Processions de la semaine sainte 
de Mendrisio, et les Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art, cet élément 
présent dans au moins 16 cantons attestera de la diversité et de l’ancrage des traditions de la 
Suisse et de sa volonté de faire vivre ce patrimoine.  

Le dossier est en préparation et sera déposé à l’UNESCO avant le 31 mars 2022. Une décision 
est attendue pour la fin de l’année 2023. Un film de 10 minutes en cours de réalisation, un 
choix limité à 10 images et des descriptifs très brefs seront les outils de cette candidature. Mis 
en ligne par l’UNESCO, ils donneront une grande visibilité à la pratique de l’alpage. C’est un 
honneur, un encouragement mais aussi un engagement ! 

Un petit groupe de rédaction de ce dossier s’appuie sur un large réseau dans tous les cantons, 
dans les milieux concernés et les institutions culturelles régionales, afin de refléter au mieux 
les pratiques des porteurs de tradition des différentes régions de la Suisse. La transmission 
des savoirs ancestraux et l’adaptation de la pratique à la société contemporaine en sont les 
enjeux majeurs. À nous tous de le respecter et d’en prendre soin. 

 

Lettres de soutien 

Vous souhaitez marquer votre attachement à cette tradition ? Vous pouvez écrire une lettre 
de soutien en mentionnant l’importance de ce patrimoine pour vous et en indiquant bien qu’il 
s’agit de « la candidature de la saison d’alpage pour la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité ». Ces courriers peuvent être agrémentés de photographies 
ou de dessins personnels, ils viendront appuyer le dossier de candidature.  

Veuillez les adresser à :  

 Julien.Vuilleumier@bak.admin.ch   

 Office fédéral de la culture OFC, Julien Vuilleumier, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne  

mailto:Julien.Vuilleumier@bak.admin.ch

