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Exemple de cage de contention adaptée à l’évaluation des animaux lors de leur prise en charge et à leur traitement durant l’estivage. 
(Photo : Paul Tscharner)

 À savoir

Pour que l’inalpe ne vire pas au cauchemar  
Ursula Freund –  Ces dernières années, le nombre de vaches mères estivées n’a cessé d’augmenter. Pour pro-
fiter au mieux de l’estivage et éviter que la montée à l’alpage déjà ne se passe mal, une bonne préparation 
est nécessaire. 

L’estivage a de nombreux avantages. 
Il favorise la santé et la robustesse des 
animaux, tandis que l’exploitation de 
plaine peut réduire les pics de travail 
en été, avoir plus de flexibilité et une 
meilleure base fourragère. L’exploitation 
des alpages empêche l’embroussaillement 
par l’aulne vert, qui a des effets négatifs 
sur le sol, l’eau, l’air et la biodiversité.

Quel alpage choisir ? 

Le troupeau, la race et la forme de pro-
duction doivent être adaptés à l’estivage. 
L’alpage et ses alpagistes doivent faire 
bonne impression, car c’est à ces per-
sonnes que l’on va confier ses animaux 
pour un temps assez long. Pour éviter 
les problèmes liés à des malentendus ou 
une mauvaise coordination, entretenez 
une communication ouverte et active 
entre  votre exploitation et le personnel 
de l’alpage. 

Pour trouver le bon alpage, posez-vous 
les questions suivantes : 
• Les pâturages sont-ils entretenus ? À 

quoi ressemble le peuplement végé-
tal ?  Les vaches allaitantes doivent 
aussi disposer de fourrage de bonne 
qualité. Des pâturages embroussail-
lés et envahis par les adventices ne 
conviennent ni aux vaches laitières ni 
aux vaches mères. 

• L’alpage dispose-t-il d’eau propre ? 
Comment les abreuvoirs sont-ils 
disposés sur les pâturages ? 

• Dans quelle mesure l’alpage est-il 
aménagé (déclivité, normes de cons-
truction, etc.) ? L’accès est-il possible 
avec la bétaillère ?  

• L’alpage est-il accessible à un 
 vétérinaire ? 

• Le troupeau comprend-il un tau-
reau ou est-il possible de pratiquer 
l’insémination artificielle ? 

• L’alpage dispose-t-il d’une cage 
de contention ? Une installation 

de contention et de traitement est 
obligatoire pour les différents traite-
ments (onglons, maladies en général, 
etc.) et permet de réduire le risque 
d’accidents.

Les places d’estivage sont publiées en 
ligne (http://bete.agff.ch/, www.zalp.ch) 
ou dans les publications agricoles. Les 
services de vulgarisation cantonaux et les 
intermédiaires régionaux peuvent aussi 
fournir une aide à ce sujet. 

Planifier et effectuer l’inalpe et
la désalpe 

N’estivez que des animaux qui soient 
calmes, sans problème, habitués au 
pâturage, propres et présentant une 
bonne santé et de la vitalité. Il faut abso-
lument éviter de sevrer les veaux au 
moment de l’inalpe en raison du stress lié 
au sevrage et pour assurer la santé du pis. 
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Les veaux doivent être sevrés au moins 
14 jours avant la montée à l’alpage. Si les 
bêtes estivées doivent porter une cloche, 
habituez-les déjà sur votre exploitation. 
Certains alpages demandent en outre 
des vaccins supplémentaires, par exemple 
contre le charbon symptomatique. Les 
certificats de vaccination doivent être 
joints à la liste des animaux. L’alpage 
ou le canton peuvent aussi disposer 
d’un règlement destiné aux détenteurs 
des animaux. Il est recommandé à ces 
derniers de conclure un contrat d’estivage 
avec l’alpage.

Le transport devrait être planifié suffi-
samment tôt avec un transporteur 
expérimenté, en tenant compte de la 
place nécessaire et de la capacité. À la 
date convenue, mettez les animaux à 
part en vue du chargement et marquez-
les clairement. Il est très important de 
disposer d’un enclos fixe et solide pour le 
déchargement des animaux sur l’alpage, 
afin de pouvoir con trôler les bêtes et 
renvoyer celles qui poseraient problème 
(voir l’article p. 56 – 58). Idéalement, 
le propriétaire des animaux devrait être 
présent lors du déchargement. 

Pour les alpagistes, il est utile d’aller voir les 
nouveaux animaux dans leur exploitation 
d’origine. Si cela n’est pas possible, ils 
doivent demander l’historique des bêtes. Un 
changement d’alpage fréquent est suspect. 

Sur notre site www.vachemere.ch, 
sous la rubrique Services aux 
producteurs – Randonneur et bétail, 
vous trouverez le dossier « Estivage 
des vaches mères ». Celui-ci a 
été revu en collaboration avec le 
Service de prévention des accidents 
dans l’agriculture (SPAA) et des 
professionnels. Vous y trouverez des 
informations et des adresses utiles. 

Vêlages et autres éléments à 
prendre en compte

Il convient de limiter au maximum les 
vêlages durant la période d’estivage. En 
outre, ceux-ci ne peuvent intervenir que 
sur des alpages équipés pour cela. Les 
gestations doivent être documentées à 
l’intention du personnel de l’alpage. Si 
vous n’êtes pas sûr de l’état ou du stade de 
gestation des vaches, faites-les examiner 
avant la montée à l’alpage. 

Le jour de l’inalpe, le propriétaire de 
l’alpage ou les agriculteurs remettent aux 
alpagistes une liste complète des animaux. 
Celle-ci comprend tous les numéros de 
marque auriculaire, des renseignements 
sur les caractéristiques des animaux et 
des indications sur la gestation ou la date 
estimée du vêlage. 

Entretenez de bons contacts avec vos 
animaux et avec le personnel de l’alpage 
durant la période d’estivage également. 
Vos efforts ne seront pas perdus !

Assurances et affiliation 
à la REGA

Si un animal doit être évacué, le 
recours à la REGA ou à une autre 
entreprise d’hélicoptères est inévitable. 
L’affiliation à la REGA est donc 

Une bonne préparation est essentielle pour réussir l’estivage et éviter tout incident (Photo : SPAA)

recommandée et exigée par de 
nombreux alpages. 

L’exploitation d’estivage aussi bien que 
celle d’origine doivent impérativement 
contracter une assurance responsabilité 
civile individuelle (suivant l’assureur, la 
négligence grave et/ou la protection juri-
dique, y compris dans le domaine pénal, 
peuvent être couvertes). Pour les grands 
alpages, on recommande de prendre une 
assurance protection juridique individuelle, 
incluant le droit pénal, qui couvre les 
accidents causés par des animaux.  

L’assurance de choses de l’exploitation 
doit couvrir les animaux de cette dernière 
et ceux qui lui sont confiés par des tiers 
au moins contre les incendies et les 
éléments naturels (p. ex. perte causée par 
un incendie, la foudre, la chute de pierres). 
Il convient en outre d’étudier l’utilité 
éventuelle d’une assurance-accidents 
pour animaux (si l’assurance du bétail ou 
un assureur le propose), qui couvrirait par 
exemple la perte en cas de chute.    


