
Projet intégré AlpFUTUR

Avenir des pâturages 
d’estivage en Suisse

Durée du programme : 2009–2013

AlpFUTUR veut ouvrir des perspectives pour l’exploi-
tation des zones d’estivage suisses à court et moyen 
terme (10 à 40 ans) :

1. Evaluation de l’action politique nécessaire : 
Faut-il plus / moins d’instruments de contrôle ? En faut-il 
d’autres ? Lesquels ?

2. Analyse de la rentabilité de l’estivage et proposi-
tions d’amélioration : 
La rentabilité peut-elle être améliorée grâce à des innovations 
(produits, étapes de production), un meilleur marketing ou de 
nouvelles formes d’exploitation ?

3. Estimation des zones d’estivage et des alpages 
nécessaires à l’avenir : 
Combien d’animaux seront encore estivés et lesquels ? Quelle 
position adoptent les propriétaires d’alpage (particuliers, 
coopérations) ? Y aura-t-il encore suffisamment de personnel 
motivé et bien formé pour travailler sur les alpages ?

4. Exploitation future du rôle joué par les zones 
d’estivage par rapport à la nature et au paysage 
cultural : 
Comment ce rôle se développera-t-il, comment son évolution 
est-elle perçue et comment faire pour qu’il corresponde aux 
attentes de la société ?

Internet: www.alpfutur.ch
Mail: kontakt@alpfutur.ch
Newsletter: www.alpfutur.ch/newsletter
RSS-Newsfeed: www.alpfutur.ch/newsfeed
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