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Gestion du territoire

Syndicat AF de renovation des
acces aux alpages de l'Etivaz
Ce syndicat d'ameliorations foncieres (AF) s'est constitue en juin 2009, avec pour buts
d'ameliorer les dessertes existantes et de remplacer plusieurs installations de telephe-

riques arrivees en fin de vie. Berceau du fromage L'Etivaz AOP, le vallon des Fonds de
L'Etivaz compte une quinzaine d'alpages. En terme de production, ce sont plus de
50 000 kg de fromage d'alpage, soit pres de 20% de la production globale de l'appellation qui sont fabriques dans cette region, selon un cahier des charges contrai-

gnant. En facilitant les acces, ce projet de renovation permet ä de jeunes families
d'agriculteurs de la region de poursuivre Sexploitation de ces alpages et de maintenir
cet important pan d'activite du tissu socio-economique de la region.
Die Bodenverbesserungsgenossenschaft wurde im Juni 2009 ins Leben gerufen und
hat zum Ziel, die bestehenden Erschliessungen zu verbessern und mehrere alte
Seilbahnen zu ersetzen. Die hinteren Täler des Einzugsgebietes von L'Etivaz mit ihren rund
15 Alpen sind Geburtsstätte des Käses L'Etivaz AOP. Mehr als 50 000 kg Alpkäse und

somit fast 20 Prozent der Gesamtproduktion dieser geschützten Käsesorte werden
hier nach strengen Richtlinien des Pflichtenheftes produziert. Mit der verbesserten
Zugänglichkeit, die dank dieses Erneuerungsprojektes erreicht wird, können junge
Bauernfamilien der Region weiterhin diese Alpen bewirtschaften. Zudem bleibt der
Region dieser wichtige Tätigkeitsbereich des sozialwirtschaftlichen Gefüges erhalten.
Questo consorzio delle migliorie fondiarie (syndicat d'ameliorations foncieres AF) e
stato costituito nel giugno del 2009 alio scopo di migliorare collegamenti esistenti e
sostituire diverse installazioni di telefericheormai inutilizzabili. Culla del formaggio Etivaz DOP, la valle dei Fonds de l'Etivaz conta una quindicina di alpeggi. In termini di
i

produzione, si tratta di piü di 50 000 chilogrammi di formaggio d'alpe, owero quasi
il 20
per cento del totale di prodotti a denominazione protetta fabbricati nella regione in base a un elenco degli obblighi vincolante. La migliore accessibilitä ottenuta mediante il progetto consente a giovani famiglie di agricoltori della regione di continuare a gestire gli alpeggi e mantenere quest'importante ramo d'attivitä del tessuto socio-economico della regione.

A. Eisenring

Des acces indispensables
Situe ä l'est du canton de Vaud dans la
commune de Chäteau-d'Oex, plus grande commune du canton avec 1 1 376
hectares, le village de L'Etivaz se trouve sur le
versant nord de la route du Col des
Mosses.

Chäteau-d'Oex est aujourd'hui connu
entre autres par le festival international
de ballons ä air chaud qui s'y deroule
chaque annee, L'Etivaz ne l'est pas moins
Si

par son fromage AOP (appellation d'origine protegee). Fabrique sur feu de bois
dans de grands chaudrons en cuivre dans
les alpages d'altitude, ce fromage est ensuite affine pendant plusieurs mois dans
les caves du village, d'une capacite de plus
de 20 000 meules apres trois agrandissements successifs!
Cette ancienne tradition de fabrication
avait dejä necessite la construction de
plusieurs telepheriques d'alpage au debut
des annees 1970 pour faciliter le transport
du materiel, du fromage, ainsi que
les deplacements des amodiateurs et leurs
families pour permettre Sexploitation et
l'entretien de päturages situes entre 1300
et 2000 m d'altitude. Apres une trentaine d'annees de bons services, ces
installations

ont commence

ä

montrer des

signes de fatigue. Leur verification et leur
mise aux normes de securite etaient de-

venues de plus en plus compliquees. Le
standard technique de ces installations,

Fig. 1: Jable

- ancienne installation.
306

Fig. 2: Alpage de Grand Cle.

K
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a lui, ne

repondait plus aux
exigences d'une agriculture de montagne
moderne.
C'est ainsi qu'au debut des annees 2000,
la commune de Chäteau-d'Oex, proprietaire de plusieurs de ces installations, s'est
tournee vers le Service cantonal des
ameliorations foncieres
pour envisager le remplacement, respectivement la refection de
ces telepheriques d'alpage. Tres rapidement, il est apparu que seule une mesure
collective, incluant l'ensemble des prop ri eta res d es a pa g es de cette reg on, eta 11
a meme de proposer une solution realiste et supportable sur le plan financier.
quant

i

I

i

Coordination des
differents interets dans un
inventaire federal des
paysages (IFP)
L'art. 19a de la Loi sur les ameliorations
foncieres du canton de Vaud prevoit

qu'avant toute creation de syndicat, les
initiateurs de l'operation sont tenus de
proceder a une etude preliminaire. Cette
etude a pour objectifs d'etablir un
diagnostic de la situation, en consultant tous
les organismes ayant un interet dans le
perimetre, d'identifier les enjeux et de
proposer une ou plusieurs esquisses de
solution, avec devis estimatif, avant de
soumettre le dossier a une consultation
publique. Ce n'est qu'ensuite que I'autorite politique, par le Conseil d'Etat, prend
la decision de soutenir ou non le projet.
Dans le cas de L'Etivaz, un comite d'mitiative forme de representants des princi-

paux proprietaires a confie en 2004 au
bureau Tecnat SA a Saint-Triphon (VD) la
mission d'elaborer une telle etude
preliminaire. Le dossier a ete remis en fevrier

2006.

En

vue de la consultation publique,

un complement a ce dossier a par la suite
ete etabli en 2008. II est a noter que
les discussions a ce stade ont ete particulierement complexes, dans la mesure ou
les proprietaires concernes (proprietaires
prives, dont Pro Natura Suisse et Pro

Vaud, et la commune de Chäteaud'Oex, proprietaire de nombreux chalets
d'alpage dans ce secteur) ne partageaient

Natura

pas forcement les memes points de vue
sur le type de refection de ces dessertesi
Ce d'autant plus que le perimetre du
syndicat se trouve a l'interieur de l'objet «La
Pierreuse-Gummfluh-vallee de L'Etivaz»

de I'inventaire federal des paysages (IFP),
ou tout projet pouvant porter atteinte a
la nature et au paysage est soumis a la
consultation de la Commission föderale

pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), representant en la circonstance I'Office federal de I'environnement
(OFEV). A noter egalement que ce projet

n'est pas soumis a une etude d'impactsur
I'environnement, la reorganisation des
devestitures touchant un perimetre inferieur a 400 ha.

De la creation du syndicat

au projet
Pour conclure ces peripeties, le syndicat
AF s'est finalement constitue a I'unani-

mite des proprietaires en juin 2009. Vu le

^
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petit nombre de ces derniers (5), ce syndicat
presente la particularity au niveau de
son organisation et de son fonctionnement de ne pas avoir un comite de direction,
ce qui est la regle generale et legale,
mais uniquement une assemblee generale
qui en est l'autorite superieure et qui
regroupe l'ensemble des proprietaires.
La premiere operation du syndicat a ete
de designer son technicien, par un appel
d'offres soumis a la Loi sur les marches
publics. Ce concours a ete remporte par
un groupement d'ingenieurs du Paysd'Enhaut, forme des trois bureaux Sabert
SA pour la construction des telepheriques,
Daniel Martin Ingenieurs civils Sari pour la
construction des chemins et pistes, ainsi
que du bureau EFA + C Ingenieurs geometres officiels SA pour les travaux et
operations

geometriques.

Ce groupement a elabore le projet d'exe-

cution pour la mise a l'enquete publique
qui a eu lieu en juin 2012 apres d'äpres
negociations avec la CFNP et I'OFAG qui,
apres une pesee des interets, ont finalement
delivre leurs autorisations assorties
de plusieurs conditions, dontcelledes'adjoindre un bureau specialise en environnement pour le suivi des travaux.

Une realisation complexe
Les travaux de telepheriques ont pu commencer en juin 2013 par le genie civil des
stations et des pylönes, suivi par la pose
des elements de pylönes fabriques en atelier,

le montage electro-mecanique le tirage des cables, les bätiments et les rac-
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Donnees techniques

• remplacement de quatre telepheriques d'alpage existants (Toumaley, Jable, Grand Cle et Arpilles) pour transport de personnes et materiel - longueur totale de 4460 m' - pas d'exploitation touristique!
• les stations inferieures sont couvertes
• les stations superieures, sauf celle de Toumaley, ne sont pas couvertes
• entretien lourd de deux telepheriques d'alpage existants (La Laissy et Entre-deux-Schiets) pour transport de materiel seul longueur totale de 1150 m'
• demolition et evacuation d'un telepherique existant (Croset) - longueur 750 m', remplace par la construction d'un che-

-

min sur le trace existant (Scierne du Pont Croset), en gravier et en bandes de roulement en beton dans les secteurs
largeur carrossable 2.80 m longueur totale
avec pente longitudinale de plus de 12%, bände centrale vegetalisee

2940

-

-

rrT

• amenagement de quatre pistes d'altitude sur les traces existants (Grand Cle - Petit Cle, Molaire Dessous - Molaire, Molaire - Seron, Arpilles - La Case) - fondation sommaire avec des pierres recuperees ou stabilisation au ciment, bände
centrale vegetalisee, largeur carrossable 2.80
m, longueur totale 5090 m'
• mise en terre de quatre trongons de lignes electriques moyenne tension - longueur totale 4050 m'
Donnees financieres

• devis telepheriques et mise sous terre

des lignes aeriennes, y compris divers, imprevus
et honoraires
• devis pistes et chemins,y compris divers, imprevus et honoraires

Total

• taux de subvention

CH

VD

Commune

Fr.

6 900

000-

Fr.

3 585

000.-

Fr.

10 485

000.-

38%
52%
5%

Autres donnees
•
•
•
•
•
•

creation du syndicat:
nombre de proprietaires:
travaux:
nombre d'alpages desservis:
charge usuelle globale:

production:

9 juin 2009
5

(commune de Chäteau-d'Oex, Pro Natura CH, Pro Natura VD et

en cours
13, situes ä une altitude comprise entre 1300 et 2000 m'
438 päquiers normaux
plus de 53 000 kg de fromage L'Etivaz AOP

2

proprietaires prives)
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\
cordements electriques des stations de
depart. De son cöte, les travaux sur les
chemins et pistes ont debute apres les vacances d'ete des entreprises, ä mi-aoüt
2013. Ce ne sont done pas moins de 5
grandes entreprises qui oeuvrent en
parallele sur le chantier, sans compter 2 PME
(petites et moyennes entreprises) locales
choisies pour leur savoir-faire de char-

pentier et de couvreur.
Vu les difficultes d'acces des alpages
concernes, tous les transports de beton
des stations superieures et des fondations

ont ete effectues par helicoptere, qui profitait de ses nombreuses
rotations pour descendre aux caves les
meules de fromage fraTchement fabrides pylönes

quees. Les elements de pylönes en treillis

et l'equipement electro-mecanique des
stations superieures ont ete poses ä l'aide d'un helicoptere Super Puma en deux

impressionnantes operations d'une journee chacune.
Durant l'hiver 2013-2014, les reglages et
essais de trois installations ont pu etre
realises, de fagon ä respecter le planning qui

prevoit la mise en service pour la prochaine saison d'estivage, soit juin 2014.
Un probleme de fondation d'un pylöne,
avec des travaux de reparation au printemps, fait que la derniere installation ne
pourra malheureusement etre mise en
service en meme temps, au grand desappointement du syndicat, mais surtout de
l'exploitant!
Le syndicat AF espere terminer les travaux
ä la fin 2014 si les conditions meteorologiques sont favorables et remettre ainsi
aux proprietaires et exploitants l'outil de
production qui leurest necessaire et qu'ils
meritent L'important effort financier des
pouvoirs publics est ä la hauteur de l'enI
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gagement extraordinaire decesjeunes
families d'agriculteurs du Pays-d'Enhaut
qui, annee apres annee, montent ä l'alpage et perpetuent ce qui n'est pas seulement une tradition seculaire, mais le type
d'aetivite qu'ils revendiquent et qu'ils
ont choisi. Le rapport coüt/benefice ne se
mesure pas uniquement sous un angle
monetaire, maisil doitegalementprendre
en compte des elements non-quantifiables tel que l'aspect socio-economique
de toute une region, en permettant le
maintien d'une agriculture de montagne

moderne et performante.

Andre Eisenring
SDT

Division ameliorations foncieres
Place de la Riponne 10

CH-1014 Lausanne
andre. eisenring@vd.ch
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